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Avec plus de 850 km d’itinéraires balisés, 
le territoire de Roannais Agglomération 
est un formidable terrain de jeu pour les 
amoureux de la randonnée ou les adeptes 
de la balade en famille. 

Pour le touriste comme pour le Roannais, 
la diversité des ambiances et des paysages 
est surprenante :

• Les monts de la Madeleine, ses 
leurs forêts denses et mystérieuses, 
ses leurs tourbières, gardiennes 
de la biodiversité, ses leurs vallées 
profondes sculptées par des ruisseaux 
préservés, paradis des pêcheurs…

• Des coteaux secs et granitiques 
marqués par la culture de la vigne et 
agrémentés de villages de caractère 
qui ont traversé le temps depuis le 
Moyen-Âge... 

• Enfin, la plaine bocagère roannaise 
colonisée par le bœuf charolais et 
coupée par la Loire, fleuve sauvage 
dans ses gorges et majestueux à 
Roanne, doublée par son canal vers 
Digoin...

Au carrefour du chemin de St-Jacques-de-
Compostelle et du grand itinéraire culturel 
européen de St-Martin, peu de territoires 
peuvent se vanter d’une telle diversité !

A l’heure du sport santé et du 
développement des activités de pleines 
nature, Roannais Agglomération a choisi 
de promouvoir la pratique de la randonnée 
pour tous.

Un effort particulier est porté chaque 
année sur le balisage des itinéraires et les 
communes entretiennent remarquablement 
les sentiers.

Les circuits proposés au départ des 40 
communes de l’agglomération ont été 
classés par difficulté et regroupés dans 
2 guides : un guide avec les balades 
familiales et faciles, un autre à destination 
des randonneurs confirmés.

En téléchargeant votre circuit sur le site 
internet ou en emmenant avec vous ce 
guide de randonnée, vous pourrez partir 
en toute sérénité à la découverte de nos 
richesses et de ce Roannais que l’on aime 
partager ! 

850 km de sentiers
de randonnée !

Yves Nicol in
Prés ident  de Roannais Agglomérat ion

Raymonde Bre t te
Vice-prés idente déléguée au tour is me e t  à la pol i t ique cul turelle

Nous vous souhaitons à tous de bonnes balades et de belles randonnées.



 - 3 Bienvenue

 ©
 S

op
hi

e 
M

ar
tin

ea
ud



4 - Informations pratiques4 - 

LES LEGENDES

Toilettes
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Parking

Arrêt de bus

Départ

Point 
d’information

Aire de jeux

Bâtiment  
historique

Musée

Point de vue -  
paysage

Parcours santé

Sites  
remarquables

Parc

Informations  
pratiques

D

Cartographie :
Données cartographiques :
© les contributeurs OpenStreetMap - 2018

Les cartes présentes dans ce guide ont été 
créées à partir des données d’Openstreetmap.

OpenStreetMap est un ensemble de données 
ouvertes, disponibles sous la licence Open 
Data Commons Open Database License 
(ODbL).
Tous renseignements sur :
http://www.openstreetmap.org/copyright

Les circuits de Roannais Agglomération 
utilisent quand cela est possible des 
itinéraires à l’écart des voitures. Lorsque 
vous empruntez le domaine routier, soyez 
vigilants aux carrefours, sur les accotements 
et respectez le code de la route.

Les points de départ des circuits se situent 
dans des lieux connus et animés des 
communes. Ils disposent d’un parking gratuit.

Des informations pratiques, comme les 
toilettes, les arrêts de bus... sont mentionnées 
sur les cartes. 
Le patrimoine et les curiosités sont aussi 
signalés.

La durée estimée des parcours est calculée 
pour un marcheur moyen qui chemine à 
environ 4 km/h.

Le dénivelé annoncé est le dénivelé cumulé 
à la montée. Selon le mode de calcul, il reste 
approximatif et donc est fourni à titre indicatif.

Les pictogrammes vous informent de la 
possibilité de faire 
l’itinéraire à pied, à 
VTT ou à cheval.
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Pour protéger notre environnement et 
garantir à tous une promenade agréable, 
n’oubliez pas certains gestes simples :

• respectez la tranquillité des autres usagers : 
marcheurs, vététistes, cavaliers, pêcheurs... 
respectez aussi les activités des agriculteurs 
ou travailleurs forestiers,

• restez sur les chemins délimités, sans 
piétiner, ni cueillir les fleurs bordant les 
sentiers,

• respectez les propriétés privées et ne 
prenez pas de raccourci coupant à travers 
champs,

• utilisez les poubelles mises à votre 
disposition ou emportez les restes de votre 
pique-nique avec vous,

• ne faites pas de feu et ne jetez pas vos 
mégots dans la nature,

• respectez les aménagements que vous 
rencontrez et laissez les lieux propres et 
accueillants,

• tenez vos chiens en laisse,
• soyez vigilant en période de chasse,
• refermez les barrières derrière vous...

Pour randonner dans de bonnes conditions, 
il faut se fier d’abord au balisage.

A la suite d’éventuelles modifications de 
parcours, temporaires ou définitives, il est 
toujours prépondérant.

Les cartes vous aident à vous repérer sur le 
terrain mais il faut savoir qu’elles ne sont pas 
toujours à jour car l’environnement rural et 
urbain évolue rapidement.

Équipement indispensable :
Par tous les temps, le randonneur averti ne 
partira jamais sans une gourde ou une bouteille 
d’eau.

Par prudence, des provisions, un couteau, une 
boussole, une lampe de poche et une trousse 
de premiers secours seront les bienvenus dans 
un sac à dos adapté à la marche.

Quelques conseils  
avant de partir

Rappel des numéros d’urgence :
Pompiers : le 18 (numéro européen 112)

Service d’aide médicale urgente (SAMU) : le 15
Police ou gendarmerie : le 17
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Le balisage  
mode d’emploi

Quelques règles de base pour bien 
comprendre le balisage :

Le balisage des itinéraires de randonnée 
de Roannais Agglomération est effectué 
avec des plaquettes (ou adhésifs) blanches 
et jaunes. Le logo n’est pas présent sur 
toutes les balises.

Des flèches vous indiquent la bonne 
direction dans certains carrefours.
La croix rouge sur fond blanc et jaune 
signale que vous n’êtes plus dans la 
bonne direction.

A certains carrefours, un poteau indicateur 
vous aidera à vous diriger.

Chaque circuit est 
numéroté pour faciliter le 
suivi de l’itinéraire.

Les  numéros ne sont présents que 
dans un sens : c’est le sens conseillé 
pour réaliser le circuit et le sens dans 
lequel est décrit le circuit dans le guide.

Les numéros ne sont pas forcément 
présents sur toutes les balises mais 
reviennent régulièrement pour vous guider. 

Vous pouvez parfois rencontrer d’autres 
balisages qui se superposent :

>> Le symbole de la coquille jaune sur 
fond bleu indique que vous êtes sur le 
chemin de St-Jacques de Compostelle 
entre Cluny et Le Puy récemment labellisé 
itinéraire de Grande Randonnée (GR ©).

>> Le « MM » bleu sur fond jaune indique 
que vous êtes sur des itinéraires tracés à 
l’échelle des Monts de la Madeleine (voir 
guide Chamina « Monts de la Madeleine »).

>> Le logo « Bords de Loire en Roannais » 
est présent sur les balises dans le secteur 
des bords de Loire.

>> Le logo « Via Sancti Martini » est 
présent sur le chemin de St-Martin.

>> Dans le secteur des gorges de la Loire, 
vous pouvez rencontrer le balisage du 
sentier de Grande Randonnée de Pays 
(GRP © - Voir guide FFRP n° 420 « Autour 
des gorges de la Loire »).

>> Le chemin de St-Jacques (GR 765) est 
aussi balisé avec la signalétique GR ©.

5 10
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Malgré un suivi régulier, le balisage peut 
faire l’objet de vandalisme. 

Vous pouvez nous informer des éventuelles 
difficultés et dégradations constatées lors 

de votre balade en nous contactant :

Roannais Agglomération 
63 rue Jean Jaurès - CS 70005 

42311 Roanne Cedex 
Tél. 04.77.44.29.50 

Ou en remplissant le formulaire 
en ligne sur le site :

http://www.aggloroanne.fr/

Crédits photos :
© JB Belot, © Julien Bonnefoy, © Pierre Bourgeois, Evelyne Devaux © OT Roannais 
agglomération, © Viviane Lièvre, © Sophie Martineaud, © Roannais agglomération,  
© Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine. Merci pour leurs contributions.
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Liste 
des itinéraires

N° Commune de départ Nom du circuit Km Durée D+ % de chemin

1 Mably La gravière aux oiseaux 2 00:45 5 100
2 Parigny Balade de la Prévôté 4 01:00 67 62
3 Pouilly-les-Nonains Le chemin des écoliers 5,5 01:20 40 64
4 Roanne Trivial circuit 6 02:00 20 55
5 St-André-d’Apchon Le Bouthéran 5 01:30 210 50
6 St-Haon-le-Châtel Le Chemin rouge 4,5 01:10 90 50
7 St-Vincent-de-Boisset Le parc de la Chamary 4 01:00 70 39
8 Villerest La boucle de Francillon 6 01:45 85 81
9 Villerest La boucle des 2 ponts 5,5 01:45 100 43
10 St-Jean-St-Maurice/Loire Entre Loire et ciel 3,5 1:10 100 50
11 St-Bonnet-des Quarts Parcours de découverte de la forêt de Bécajat 2 0:50 80 100
1 Arcon Le Bois Greffier 8,5 02:30 370 86
2 Changy L’étang d’Arçon (long) 10,5 02:30 90 63
3 Combre Autour de l’Alvoizy 8 02:00 220 61
4 Coutouvre Balades des 2 chapelles 10 02:30 250 64
5 La Pacaudière Histoire et nature 7 01:45 120 44
6 La Pacaudière Les étangs 9,5 02:30 70 28
7 Le Crozet Les hauts de Crozet 11 02:50 310 47
8 Le Crozet L’orée des bois 11 02:45 290 42
9 Lentigny Cheval de bois 10 02:30 210 46
10 Notre-Dame-de-Boisset Escapade boscoise 8,5 02:30 180 69
11 Perreux Les contreforts du beaujolais 10 02:30 250 43
12 Riorges Les écureuils 8 02:00 55 62
13 St-Alban-les-Eaux Les Gorges du désert 6 02:00 210 80
14 St-André-d’Apchon Les Durands 9,5 02:30 130 48
15 St-Bonnet-des-Quarts Le circuit de la Teyssonne 7 02:00 270 80
16 St-Bonnet-des-Quarts Le tour de Montmeugne 9 02:30 250 58
17 St-Forgeux-Lespinasse Découverte du site de Lespinasse 10,5 02:50 80 16
18 St-Jean-St-Maurice/Loire Le sentier des vignes 9,5 02:45 200 43
19 St-Léger/Roanne Le pas léger 8,5 02:00 50 44
20 St-Rirand Bécajat 8 02:00 315 88
21 St-Rirand Le Bois Blanc 8 02:00 290 88
22 St-Rirand Les Benoits 11 03:15 360 74
23 Villemontais La Goutte rouge 8,5 02:30 370 62
24 Villerest Le circuit du Grézelon 7 02:00 80 63
25 Villerest Le chemin des puits 8,5 02:30 100 39
26 Vivans Les Racodons 8 02:00 80 58

Roanne Sentier des Bords de Loire     3 boucles de 2,5 - 5 - 11 km entre Loire et canal
Arcon Boucles de découverte des Grands Murcins     3 boucles de 2 - 4 - 6 km en forêt

Classification des circuits
La couleur vous indique la difficulté relative en tenant compte de la longueur, du dénivelé et du type de 
chemin (pentes raides ou passages difficiles) :
  >> Vert : Très facile  >> Bleu : Facile
Ce guide de randonnée regroupe les circuits de faible dificulté... Un guide avec des circuits plus longs 
(rouge et noir) est disponible à l’office de tourisme et dans les points d’information touristique.

?
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Carte de situation  
des itinéraires

Carte de situation

Pour se rendre au point de départ, pensez au bus ou au covoiturage !
http://www.bus-star.com

Les chemins de liaison
Les circuits de randonnée 
sont, pour la plupart, reliés 
entre eux par des chemins 
de liaison et sont connectés 
aux réseaux de randonnée 
alentour.
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Le domaine de la 
Gravière aux oiseaux 
s’étend sur près de 30 ha 
en bord de Loire.
Il comprend 2 étangs 
aménagés pour la 
promenade, l’observation 
des oiseaux et la 
découverte des milieux
humides en 
toute saison.

La gravière  
aux oiseaux1

MABLY
Alt : 260 m

Parking : entre l’étang de Cornillon et la gravière
WC + eau sur place (aux horaires d’ouverture)

2 km I 0h45 I +5m I 100 % chemin

TRÈS FACILE

10 - La gravière aux oiseaux

Le bâtiment
d’accueil

Chiens tenus en 
laisse uniquement
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S’y rendre : Depuis Bonvert, 
prendre la route de Cornillon 
jusqu’à la gravière sur votre 
droite.

Départ : Depuis le parking, 
suivre le sentier à gauche 
du panneau d’accueil de la 
Gravière aux Oiseaux.

u A l’embranchement suivre les 
totems en direction du labyrinthe  
et du bâtiment de la gravière. 

v Plusieurs options s’offrent à 
vous : l’observatoire et la mare 

pédagogique sur votre gauche, le 
bâtiment à visiter sur votre droite 
ou continuer sur le sentier en 
longeant le pré.

w Virer à gauche, rejoindre un 
cheminement sur pilotis pour 
atteindre des affûts .

x Grimper sur la digue de la 
Loire et continuer à gauche.

y Descendre de la digue entre  
les 2 étangs pour rejoindre votre 
point de départ.

1

Un observatoire et des affûts permettent 
de découvrir la faune et la flore du fleuve, 
des étangs, des roselières et des mares.
La grange-étable de l’ancienne ferme 
a été réhabilitée et aménagée en un 
bâtiment d’accueil. Les techniques et les 
matériaux traditionnels (pisé, charpente 
et couverture, utilisation du bois) ont été 
privilégiés pour mettre en valeur son 
intérêt patrimonial.
De nombreuses animations et expositions 
(aquariums) ponctuent la vie de ce 
bâtiment.
Ouverture d’avril à fin octobre : 
- hors vacances scolaires : mercredi, 
samedi et dimanche de 14h à 18h. 
- pendant les vacances scolaires : tous 
les jours de 14h à 18h.

La gravière aux oiseaux

A savoir !

Bâtiment d’accueil

u

w

v

x
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Labyrinthe

Pour ne pas déranger la 
faune, les chiens doivent 
être tenus en laisse !
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Départ : Prendre la rue de la 
Place, puis prendre la première 
à droite (rue du bois de la 
Porte). Continuer tout droit sur 
le chemin pour rejoindre la voie 
ferrée.

Votre point de départ se situe 
sur la place de la mairie, face à 
la Prévôté construite au XVème 
par les ducs de Bourbon, 
nouveaux propriétaires du 
Beaujolais pour marquer leur 
autorité. Le bâtiment était le lieu 
où se rendait la justice et servait 
au prélèvement des impôts.

u Franchir les voies et monter 
pour prendre la première à droite, 
l’allée du château de Saligny. 
Continuer à travers champs. 
Rejoindre la route et prendre à 
droite.

Sur les hauteurs de 
Parigny, de belles 
perspectives sur la 
plaine roannaise, les 
monts du Matin et le 
parc du château d’Ailly.

Balade  
de la Prévôté

Balade de la prévôté

2
PARIGNY

Alt : 320 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
4 km I 1h I +67m I 62 % chemin

TRÈS FACILE

Attention !
Passages à niveaux
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2

Un peu d’histoire...
En 1789, le territoire de Parigny, 
comprenait le hameau du Coteau. Il était 
traversé par le Grand chemin royal de 
Paris à Lyon devenu successivement la 
route impériale n°7 puis la route nationale 
n° 7.
Deux ans après la construction du pont 
sur la Loire, en décembre 1836, le 
Coteau est érigé en paroisse distincte de 
celle de Roanne.
Le 9 juillet 1945, un décret stipule que 
« la section du Coteau est distraite de 
la commune de Parigny… et érigée en 
commune distincte ». C’est la fin d’une 
histoire commune...

Prudence lors du franchissement de la voie ferrée !
Circuit interdit aux chevaux.

Balade de la prévôté

A savoir !

u

v

w

D
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v Prendre à gauche la D45 sur 
30 mètres.
Descendre le chemin à droite et 
garder le cap jusqu’à rejoindre à 
nouveau la voie ferrée.

w Traverser et partir à droite 
pour revenir au bourg de Parigny 
et votre point de départ.
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Le chemin  
des écoliers3

POUILLY-LES-NONAINS
Alt : 335 m

Parking : place de l’église à St-Martin-de-Boisy
WC + eau sur place

5,5 km I 1h20 I +40m I 64 % chemin

TRÈS FACILE

14 - Le chemin des écoliers

St-Martin de Boisy est
une ancienne commune
rattachée à
Pouilly-les-Nonains
en 1824.
Le petit bourg a
conservé son cadre
champêtre et demeure
un lieu privilégié pour les
balades en famille.
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Départ : Derrière le choeur de 
l’église de St-Martin-de-Boisy, 
prendre à gauche le chemin 
Bouttet.

u A la première intersection, 
prendre à gauche en direction de 
Verdilly. Après une ferme sur la 
gauche, poursuivre tout droit et 
tout de suite à droite en bordure 
de pré. 

v Continuer à gauche sur un 
chemin herbeux. A l’intersection, 
prendre à gauche pour passer 

devant l’allée du Château de 
Boisy (propriété privée).

w Prendre le premier petit sen-
tier sur la droite. Suivre le chemin 
le long du Château puis, au fond 
du pré à gauche pour rejoindre 
la route.

x Bifurquer à gauche, traverser 
un petit ruisseau et enfin à droite 
route de St-Martin-de-Boisy pour 
retrouver le bourg (toujours tout 
droit) et votre point de départ.

3

L’origine de Saint Martin de Boisy 
remonterait au Vème siècle et l’implantation 
d’un monastère (il ne subsiste aucune 
trace). L’histoire du village est ensuite 
liée à celle du château de Boisy qui a 
appartenu quelques années à Jacques 
Coeur avant sa disgrâce (1453).
Le château de Boisy (XIVème et XVIème 

siècles) a conservé l’aspect d’un château 
fort avec ses tours rondes à mâchicoulis. 
Pourtant, les nombreuses fenêtres à 
meneaux témoignent des travaux réalisés 
à la Renaissance. Propriété privée, le 
château est classé.

Le chemin des écoliers 

A savoir !

uv

w

x

D
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Départ : Longer par la droite le 
bassin qui constitue le départ 
du canal de Roanne à Digoin. 

u Suivre la route vers les berges 
de la Loire, tourner à gauche 
puis prendre l’allée de l’Amiral 
Merveilleux du Vignaux.

v Prendre un petit chemin qui 
descend vers la capitainerie. Faire 
le tour du bâtiment par la gauche.
Traverser le canal, redescendre 
et longer le port. A l’extrémité 
du bassin, un peu avant l’aire de 
jeux, tourner à droite. Traverser et 
prendre à gauche. Passer devant 
la Chapelle Saint Nicolas, appelée 
aussi Chapelle des Mariniers.

w Au bout de l’allée, prendre à 
droite jusqu’aux feux. Traverser 
pour rejoindre la rue des Minimes
en passant tout près de l’église 
Notre Dame des Victoires. Au 
carrefour, traverser et poursuivre 
tout droit, vous arrivez sur la 
place de la Paix devant la 
« Fontaine de la Paix », oeuvre du 
sculpteur Michel Granger.

x Prendre à droite la rue 
piétonne (Maréchal Foch) et 
remonter jusqu’à la Chapelle 
Saint Michel des Lycées. Tourner 
à droite dans la rue piétonne 
(Charles de Gaulle), qui a de 
tout temps été le centre du 
commerce roannais. Suivre cette 
rue piétonne jusqu’au bout, vous 
arrivez au croisement de la rue de 
Cadore. Traverser et poursuivre 
tout droit jusqu’à la place 
Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Contourner  l’église St-Etienne, 
prendre à gauche derrière la 
Maison des Remparts et passer 
sous la pergola. Tourner à gauche 
(rue des aqueducs). Traverser et 
continuer tout droit dans la rue 
Bourgneuf.

Un circuit urbain pour 
découvrir le centre 
historique et le port de 
Roanne.

Le Trivial 
 circuit

Le Trivial circuit

4
ROANNE

Alt : 270 m
Parking : Esplanade des mariniers

WC + eau sur place
6 km I 2h I +20m I 55 % chemin

TRÈS FACILE
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4

Le Trivial circuit

y Entrer de nouveau dans la 
zone piétonne. Prendre à droite 
la rue Charles de Gaulle. A 
l’extrémité de la rue (carrefour 
helvétique), tourner à droite (rue 
Alsace Lorraine). Rejoindre la 
place des Promenades Populle et 
faire le tour de la place, traverser 
une voie et entrer dans le Jardin 
du Musée Déchelette.

z A la Sous Préfecture, tourner 
à droite dans la rue Déchelette, 
puis à gauche rue Anatole France 

pour arriver de nouveau au 
carrefour helvétique. Descendre à 
droite la rue Jean Jaurès.
Poursuivre tout droit jusqu’à 
la place de l’Hôtel de Ville. 
Continuer tout droit jusqu’à 
l’extrémité de la rue Jean Jaurès.
Longer le rond point par la droite. 
Traverser l’avenue sur les 
passages protégés, au niveau 
des feux tricolores. Puis, à 
gauche, rejoindre le port et 
l’esplanade des mariniers.

Marquée depuis l’antiquité par le passage 
du plus long fleuve de France, la ville est 
arrosée par trois rivières : le Renaison, 
l’Oudan et le Rhins. 
Le port de Roanne se situe sur l’ancien 
bras principal de la Loire. Il fut aménagé 
lors des grands travaux du milieu du 
XVIIIème siècle. 
C’est à ce niveau, au kilomètre 300 
depuis le mont Gerbier de Jonc, que 
prend naissance et est alimenté le canal 
de Roanne à Digoin. 
Le port de plaisance est relié à 
l’ensemble du réseau navigable français. 
A deux pas du centre ville, il est utilisé 
comme lieu de résidence et c’est aussi le 
point de départ de nombreuses balades 
le long du canal et de la Loire jusqu’aux 
gravières de Mâtel (voir p. 80).
La chapelle Saint-Nicolas du Port fut 
construite par les mariniers en 1630 
suite à la peste de 1628. La chapelle 
aura au cours du temps de nombreuses 
utilisations parfois bien éloignées de sa 
fonction première : dépôt de grain, bureau 
de poste, habitation mais aussi débit de 
boissons !

A savoir !

u
z
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w
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Déchelette

Port de
Roanne
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Une promenade au 
cœur de l’un des 
coteaux viticoles les plus 
réputés de la
côte roannaise.

Le  
Bouthéran5

ST ANDRÉ D’APCHON
Alt : 410 m

Parking : place de l’église
WC + eau sur place

5 km I 1h30 I +210m I 50 % chemin

TRÈS FACILE

18 - Le Bouthéran
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Départ : Descendre en 
direction du cimetière et 
prendre à droite vers l’aire de 
camping-car.

u Après une forte montée, 
au premier carrefour, prendre à 
gauche puis encore à gauche 
pour entrer dans les vignes. 
Monter à la cime du Bouthéran 
puis descendre jusqu’à la route.

v Remonter la route à droite. 
Aux Goyards, monter à droite 
puis rejoindre un sentier en terre.

w Au carrefour, virer à gauche et 
monter vers les Gonnards.

x Au « reposoir de Picard » 
redescendre le chemin vers 
la gauche. Passer devant une 
maison isolée et rejoindre la route.

y Descendre toujours en 
gardant le cap en direction du 
bourg de St-André-d’Apchon, 
longer le cimetière puis rejoindre 
l’église et votre point de départ.

5

Un peu d’histoire... 
On retrouve les premières traces du 
« Bouthéran » au Moyen-Âge. Au XVIIème 
siècle, le commerce du vin de la Côte 
Roannaise est prospère, il représente 
le second produit transporté par la Loire 
de Roanne vers Paris. Suite à la crise 
du phylloxéra, il disparaît presque au 
début du XXème. Aujourd’hui, le coteau 
est devenu un vignoble réputé de la Côte 
Roannaise.

Le travail du vigneron. 
A chaque période de l’année correspond 
une tâche pour le vigneron. 
Après la chute des feuilles, l’hiver est 
propice à la taille de la vigne. Au cuvage, 
on soutire le vin et on commence la mise 
en bouteille. 
Le  printemps voit la vigne se développer, 
il faut relever et attacher les sarments le 
long des lattes puis rogner. 
L’été le raisin arrive à maturité, change 
de couleur (la véraison) et se charge 
de sucre qui donnera l’alcool du vin. 
L’aoûtement verra le sarment se 
transformer en bois. Le vigneron prépare 
sa vendange, il tombe le raisin superflu 
et effeuille la vigne pour que le raisin se 
gorge de soleil. 
Enfin, en septembre, vient la période 
délicate des vendanges et du travail au 
cuvage qui déterminera les saveurs et la 
qualité de chaque millésime.

Le Bouthéran 

A savoir !
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Une promenade familiale 
à la découverte des 
deux St-Haon…

Le chemin  
rouge

 Le chemin rouge

6
ST-HAON-LE-CHATEL

Alt : 435 m
Parking : centre bourg

WC + eau sur place
4,5 km I 1h10 I +90m I 50 % chemin

TRÈS FACILE

Départ : Depuis le parking, 
monter sur la place Verdun 
et prendre en direction de la 
mairie. Descendre la montée 
Charles VII.

Prendre l’escalier à droite et 
bifurquer à droite en direction 
de l’ouest vers la fontaine de 
Fondanges.
Pour les cavaliers, continuer sur la 
route et prendre à droite.

u Au croisement suivant, garder 
le cap en allant tout droit. Quitter 
le goudron et conserver le grand 
chemin jusqu’au réservoir à 1 km.

v Au poteau obliquer à droite, 
passer le long d’une ruine et 
plonger jusqu’au ruisseau Le 
Ribet, pour le traverser.
Partir ensuite à droite sur le plat. 
Arriver à une croix en fer, grimper 
fortement à gauche et aller 
toujours tout droit (nord) sur le 
goudron.

w Sur la D81, prendre à droite 
et à la grande croix de mission, 
encore à droite jusqu’à l’église 
et la place de St-Haon-le-Vieux. 
Sur la place, descendre un peu 
et prendre direction St-Haon-
le-Châtel. Dévaler la chaussée 
sur 500 m et à la rencontre 
d’une route (croix en face dans 
le talus), virer à droite.100 m 
après, tourner dans le chemin de 
gauche.
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x Au carrefour, prendre en 
face le chemin des Seignes pour 
atteindre le bourg. Tourner à 
droite puis à gauche. Tourner à 
gauche dans la rue de la Fleur 
de Lys. Monter à droite la rue de 
la maison Dieu pour atteindre le 
village et votre point de départ.

6

Le Chemin Rouge est une vieille voie 
romaine qui longeait St-Haon-le-Châtel. 
Selon la tradition, les soldats de Condé 
construisirent la fontaine au bas de la 
colline en 1576. Elle est appelée de nos 
jours « la Grande Fontaine ».
Au pied du Petit Châteaumorand, qui fut 
la maison d’enfance de l’érudit Frédéric 
Noëlas, une poignée de passionnés fait 
revivre un « Jardin du Moyen-Âge » 
regroupant des variétés anciennes, 
parfois oubliées, de légumes, plantes 
aromatiques ou médicinales. 

Le chemin rouge

A savoir !
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Jardin du
Moyen-âge
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Le parc de la Chamary 
avec ses bâtiments 
superbement restaurés 
est un lieu de détente 
privilégié.

Le parc  
de la Chamary7

ST-VINCENT-DE-BOISSET
Alt : 305 m

Parking : place de la mairie
WC + eau sur place

4 km I 1h00 I +70m I 39 % chemin

TRÈS FACILE

22 -   Le parc de la Chamary
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Départ : Face au panneau de 
départ, prendre à gauche entre 
les arbres et encore à gauche 
dans l’allée.

u Rejoindre les étangs et les 
jeux pour enfants en dessous de 
l’église.

v Remonter à gauche après 
la salle polyvalente et prendre à 
droite à la croix de chemin (route 
de Notre-Dame-de-Boisset) 
jusqu’à rejoindre le Chemin des 
Ormes

w Virer à gauche. Au 
croisement, prendre sur votre 
gauche puis encore à gauche 
pour rejoindre la croix.

x Continuer sur la droite et 
continuer tout droit jusqu’à une 
autre croix de chemin. Poursuivre 
tout droit jusqu’au prochain 
carrefour.

y Descendre alors, sur la 
gauche, vers le château et votre 
point de départ. 

7

Sur les anciennes terres du château de la 
Motte, vous pouvez admirer les anciennes 
dépendances : pigeonnier et grange.
Devenues propriété de la commune en 
1993 (ce qui a permis leur rénovation), 
elles donnent sur le parc de la Chamary.

Un peu d’histoire...
Le château de la Motte a été construit au 
XVIIIème à proximité d’une ancienne motte 
féodale du XIIème (aujourd’hui disparue). 
Par le jeu de successions et des mariages, 
Jean Baptiste Nompère de Champagny, 
duc de Cadore, (1756-1854) en hérite.
Ce personnage important, chevalier Major 
des Vaisseaux du roi est élu député de la 
noblesse aux états généraux.
Il joue un rôle important dans la mise 
en place de l’assemblée constituante… 
Il est arrêté à Roanne en 1793.
Il côtoya Voltaire qui lui fit de nombreuses 
visites. Il confia à Fragonard la décoration 
du château. Les principales peintures sont 
désormais entreposées au Musée de 
Grasse, ville natale du peintre.
Le duc meurt en son château en 1854.

Le parc de la Chamary 

A savoir !
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Départ : Depuis le parking 
de Champlong, remonter 
le chemin de la chapelle et 
traverser la D18.

u Prendre à droite, contourner 
la maison de retraite. Vers le 
réservoir d’eau, remonter le 
chemin de la Lande sur environ 
850 m.

v Descendre sur votre droite 
en direction d’un sous-bois. 
Continuer le sentier puis monter 
l’escalier en vous aidant de la 
corde. Continuer tout droit.

w Au poteau, tourner à droite 
(point de vue à gauche vers les 
gorges du Lourdon, le détour en 
vaut la peine). Continuer tout droit 
et rejoindre la D18.

x Traverser et tourner ensuite 
à gauche. Après une centaine 
de mètres, tourner à droite et 
continuer le sentier pour atteindre 
le golf.

y Tourner à droite au Chemin 
Napoléon et suivre ce chemin 
jusqu’à l’hôtel. Juste avant l’hôtel, 
prendre le chemin à droite et 
encore à droite, puis à gauche 
vers les courts de tennis. A la 
sortie du golf, vous voilà au point 
de départ du circuit.

La chapelle St-Sulpice est 
construite sur l’emplacement 
d’une villa gallo-romaine, cette 
ancienne église romane est 
composée d’une abside et 
d’une nef unique du XIIème siècle. 
Le porche et la sacristie sont du 
XVIIème. Saint Sulpice, évêque de 
Bourges, est représenté sur les 
peintures murales des XIIème et 
XIVème. L’édifice est désormais 
consacré a des activités 
culturelles.

Balade familiale entre la 
chapelle St-Sulpice, les 
gorges du Lourdon et le 
golf du Roannais.

La boucle  
de Francillon

 La boucle de Francillon

8
VILLEREST

Alt : 355 m
Parking : parking de Champlong

WC + eau sur place
6 km I 1h45 I +85m I 81 % chemin

TRÈS FACILE

Montée difficile et

portage de VTT entre v et w
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8

Les gorges du Lourdon
Dans ses « Légendes et traditions 
foréziennes », Frédéric Noëlas -célèbre 
historien local- nous raconte l’histoire de 
l’Ourgon, un ogre qui vivait au bord de 
la Loire dans une « goutte » entre Saint-
Maurice et Villerest. Ce géant attirait les 
mariniers et les pêcheurs dans son antre 
pour leur offrir un repas somptueux mais 
funeste…
On raconte que les habitants de Saint-
Maurice ont souvent entendu festoyer 
et vu les lumières d’une fête, que des 
pêcheurs et des mariniers ont disparu…
Ont-ils péri au cours de noces avec le 
diable ?
Lorsque vient le dégel à la « goutte de 
l’Ourgon », on entend le bruit formidable 
de torrents descendus des montagnes, 
et d’après les habitants ce fracas est tout 
à fait semblable aux rugissements de 
l’Ogre…

La boucle de Francillon

A savoir !
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Franchir la Loire 
a toujours été un 
problème...
Entre le pont de Presle 
à Bully et le pont de 
Commelle-Vernay, le 
barrage de Villerest 
relie les deux rives des 
gorges de la Loire.

La boucle  
des 2 ponts9

VILLEREST
Alt : 320 m

Parking :  plage de Villerest
WC + eau sur place

5,5 km I 1h45 I +100m I 43 % chemin

TRÈS FACILE

26 - La boucle des 2 ponts
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Départ : De la plage, remonter 
la rue des frères Montgolfier.

u Au carrefour, traverser et 
prendre à droite le sentier qui 
surplombe la D18. Virer à gauche 
et monter en direction du bourg. 
Tourner à droite dans le chemin 
des Pierres pour arriver place de 
Verdun.

v Traverser la place et tourner à 
gauche rue de Montagny jusqu’à 
la place du Gand’Hui. Remonter 
la Grand Rue, la rue de Bise et la 
rue du Clos.

w Tourner à droite chemin 
de Malentras puis encore à 
droite dans le petit chemin de 
Malentras. Descendre la forte 
pente tout droit. Traverser la 
route du pont 2 fois et prendre 
à gauche le sentier jusqu’au 
chemin de halage.

x Tourner à droite et suivre le 
chemin de halage jusqu’au bout 
(passer sous le pont). En bas du 
barrage, remonter le sentier. 

yTraverser en direction de 
l’aire de camping car et suivre 
immédiatement à gauche le 
chemin piétonnier du Grézelon 
qui longe la Loire. Suivre le 
chemin jusqu’à la plage et votre 
point de départ.

9

La ramberte ou sapine est une 
embarcation à usage unique construite 
dans la Loire aux XVIIIème et XIXème 
siècles.
Construite à l’origine pour acheminer 
le charbon du bassin stéphanois, elle 
tire son nom de la ville de St-Just-St-
Rambert.
A Roanne, elle servit aussi à transporter 
le vin et la céramique.
Ces bateaux sommaires étaient 
incapables de remonter le courant, ils 
étaient donc détruits à la fin du voyage 
et servaient comme petit bois de 
construction ou de chauffage.
A Villerest, les mariniers devaient 
affronter le terrible Saut du Perron qui fut 
le lieu de nombreux naufrages.

La boucle des 2 ponts 

A savoir !
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Départ : Partir par la route du 
Ménard. Descendre à gauche 
le chemin de la Croix Mission.

u En bas, virer à gauche et 
aller de suite à droite. Dans les 
genêts purgatifs et les buis, 
descendre jusqu’en bas du vallon 
le sentier en dessous de la croix 
de Mission.

v Déboucher à proximité d’un 
virage de D203 pour rejoindre le 
GRP « Autour des Gorges de la 
Loire ». 

Partir à gauche et traverser la 
route. Continuer vers l’aval le long 
du Ris Serpentin et longer le lac 
de Villerest. 

w Grimper les escaliers puis 
la sente pour rejoindre Saint- 
Maurice-sur-Loire. Contourner 
l’église. Poursuivre jusqu’au point 
de vue sur le lac.

x Prendre la montée à gauche 
jusqu’à l’entrée du château.
Descendre à gauche l’étroite 
ruelle. Monter à droite pour 
passer sous la porte du Ris 
Serpentin.

y Aller à gauche jusqu’à la 
Cure. Monter les escaliers et 
traverser la D203 au-dessus de la 
place. Passer à droite du manoir 
du cadran solaire.

Perché au-dessus du 
fleuve Loire et 
du Ris Serpentin,
Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire
réunit deux bourgs 
anciens au patrimoine 
remarquable.

Entre Loire 
et ciel

Entre Loire et ciel

10
ST-JEAN-ST-MAURICE

Alt : 365 m
Parking : place St-Jean

WC + eau sur place
3,5 km I 1h10 I +100m I 54 % chemin

TRÈS FACILE

Escaliers 

entre w et y.
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À  la maison à colombages  
descendre à droite et monter la 
rue (D203 ou  rue de l’Union) à 
gauche. 
z Dans le virage, gravir à droite 
le chemin des Crêtes. 
Laisser le GRP partir vers Villerest 
et tourner à gauche puis prendre 
la rue de Chassor, à droite, 
jusqu’à la place Saint-Jean et 
votre point de départ.

Bien que Joeuvres soit sur la 
rive gauche de la Loire, il fait 
partie de la commune de St-
Jean-St-Maurice-sur-Loire. 
Sur ce site ont été retrouvés 
des objets datant de différentes 
époques préhistoriques dont 
des outils de silex ou de galets 
de l’époque Moustérienne 
(- 60 000 ans). Les Gaulois 
firent de Joeuvres une place 
forte qui deviendra un oppidum 
Gallo-Romain.

En 1911, Joseph Déchelette 
y recueillit des céramiques 
et surtout deux statuettes de 
bronze (du siècle avant notre 
ère) représentant un cheval et 
un sanglier dont on peut voir les 
originaux au Musée de Roanne.

10

La Cure, pôle Touristique et culturel 
Nichée au cœur du village de caractère 
de Saint-Jean Saint-Maurice sur Loire, la 
Cure constitue une étape obligatoire pour 
les visiteurs de passage. 
La Cure propose une programmation 
culturelle annuelle autour du spectacle 
vivant, des arts plastiques et des métiers 
d’art. 

Vous y trouverez :
- un point d’information touristique et une 
boutique de produits du terroir,
- une ouverture culturelle à travers le 
spectacle vivant et les expositions,
- une pépinière dédiée aux métiers d’art 
pour encourager la découverte des 
savoirs faire et la création,
- un gîte avec 4 places réservées 
exclusivement aux pèlerins de St-
Jacques-de-Compostelle.

Entre Loire et ciel

A savoir !
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Départ : Au panneau de 
départ, au niveau du grand 
séquoia, prendre le sentier 
qui monte. Suivre les flèches 
vertes et les bornes en bois.

u Au premier embranchement, 
monter à gauche. Après 
quelques mètres, au croisement, 
continuer en face en direction des 
tables de pique-nique.

(Sur votre gauche, point de vue 
sur le Mont-Blanc à 400 m).

Passer devant l’aire de pique-
nique et continuer à monter.

v Plus haut, virer à droite dans 
la forêt au niveau de la borne en 
bois. Serpenter dans les bois en 
descendant.

(En continuant à monter, point de 
vue sur les éoliennes à 400 m).

w De retour sur une large piste, 
tourner sur la gauche puis après 
quelques mètres virer en épingle 

à droite au niveau d’un large 
carrefour.

(En continuant sur 350 m sur la 
piste, vous atteindrez des hêtres 
remarquables soudés entre eux).

Encore plus loin, vous pouvez voir 
les hêtres tortueux de Malgoutte 
(voir p.71).

Bienvenue à Roanne !
Et oui, vous êtes sur une 
propriété de la ville de 
Roanne sur le territoire 
de St-Bonnet-des-Quarts 
depuis 1977.

Parcours découverte 
Forêt de Bécajat

Parcours découverte de la forêt de Bécajat

11
ST-BONNET-DES-QUARTS

Alt : 850 m
Parking : auberge de Bécajat

2 km I 0h50 I +80m I 100 % chemin

TRÈS FACILE
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x Après une table de lecture, 
remonter à droite pour atteindre à 
nouveau la piste principale.

y Continuer sur la piste, passer 
sous l’aire de pique-nique et 
bifurquer légèrement à gauche 
pour rejoindre le parking et votre 
point de départ.

11

La forêt de Bécajat
La forêt de Bécajat couvre 99 hectares 
d’un seul tènement. Elle couvre la partie 
nord-ouest du massif de la Pierre Bécajat 
qui culmine à 984 m.
Le climat montagnard humide et les 
sols granitiques sont favorables au 
développement de cette forêt composée 
à 84% de résineux.
Gérée par l’Office National des Forêts, 
elle est gérée de manière durable et est 
certifiée PEFC depuis 2006.
 

Parcours découverte de la forêt de Bécajat

A savoir !

u

w

x D

 ©
 le

s 
co

nt
rib

ut
eu

rs
 O

pe
nS

tre
et

M
ap

v

Vers le point de vue 
sur les éoliennes

Vers le point de vue 
sur le Mont Blanc

Accro branche

Vers les hêtres 
remarquables

y

Allée des hêtres tortueux 
de Malgoutte
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Départ : Se garer en bord de 
route puis prendre la petite 
route en contrebas de la D51.

Vue au nord sur les vallées du 
Rouchain et de la Tâche, au 
fond, le col de la Croix du Sud 
et Bécajat.

u Au niveau d’un chalet, 
prendre le chemin qui monte 
à gauche de la croix. Garder 
le cap. Le chemin forme une 
grande courbe et passe en 
amont d’un captage d’eau. 
Garder le chemin principal et 
attaquer une forte pente.

v Au poteau indicateur, 
tourner à gauche en direction 
du Gué de la Chaux. Continuer 
tout droit dans la même 
direction.

Vous passez en dessous du 
rocher de Rochefort (table 
d’orientation).

w Au sommet, traverser une 
zone découverte et prendre tout 
droit au carrefour pour plonger 
et retrouver la fraîcheur des 
sous-bois.

Un parcours 
essentiellement en
sous-bois qui relie
le col de la Croix Trévingt 
et le plateau
du gué de la Chaux.

1
ARCON

Alt : 854 m
Parking :  carrefour de la Croix Trévingt
8,5 km I 2h30 I +370 m I 86 % chemin

Le bois  
Greffier

FACILE

 Le bois Greffier



 - 33 Le bois Greffier

1

Vous ne rêvez pas, ce n’est pas de la 
neige au mois de mai ! 
Vous assistez à la floraison de 
la linaigrette, une espèce protégée 
habituée aux prairies marécageuses 
et aux tourbières (elle contribue à leur 
formation).

La mise en service du barrage du Gué 
de la Chaux date de 1972. Depuis il a été 
surélevé deux fois : en 1986  pour porter 
sa capacité à 440 000 m3 et en 2012 pour 
accueillir un volume d’eau de 540 000 m3.

u

z

y

v

w

x

x Au poteau, bifurquer à 
gauche. Couper la D51 en 
direction de la Croix trévingt. 
Après 200 m prendre à gauche. 
Le sentier se rétrécit puis 
débouche sur un large chemin. 
Prendre à droite. Continuer et 
descendre au milieu de hêtres.

y Poursuivre la descente en 
laissant les sentiers de droite et 
s’enfiler dans un petit sentier à 
gauche qui descend jusqu’à la 
route.

z Traverser la D51, prendre le 
petit chemin. Retrouver la D51 
et la longer jusqu’au prochain 
virage.

S’engager dans le chemin 
à gauche. Sortir des bois et 
traverser à nouveau la D51 pour 
descendre en face et atteindre 
le carrefour de la Croix Trévingt 
et votre point de départ.

D

A savoir !

 © les contributeurs OpenStreetMap

Table d’orientation
du Pic de Rochefort
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Départ : Prendre la D41 en 
direction du bourg. Traverser le 
village (couper l’ancienne 
N7) et passer devant la mairie.

u A la croix de l’Hôpital prendre 
à gauche vers Vivans et continuer 
sur la D41 sur 1 km en passant 
au-dessus de la N7.

v Après le stade et une maison, 
virer à droite sur le chemin.
Bifurquer ensuite à gauche sur 
le chemin et poursuivre jusqu’au 
carrefour des Plans.

w Continuer dans la même 
direction sur 1 km. Virer à gauche 
et rejoindre à nouveau la D41.

x Tourner à droite sur la D41 
quelques mètres et traverser pour 
prendre la petite route à gauche 
au lieudit Barbet.
Prendre la première à gauche 
puis encore à gauche sur le 
chemin pour revenir vers la D41. 
Longer la route sur quelques 
mètres et prendre à droite pour 
atteindre l’étang d’Arçon.

L’étang d’Arçon est un 
étang privé, les tables et les 
équipements sont strictement 
réservés aux pêcheurs.

y Contourner l’étang (la rive 
est sur votre gauche) et rejoindre 
l’intersection de l’Oratoire.

z Prendre à gauche direction 
Changy passer sous le pont 
routier et continuer tout droit 
jusqu’au débouché de l’ancienne 
N7. Traverser avec prudence 
et remonter en face vers La 
Tannerie. Franchir le passage 
à niveau et continuer à gauche 
jusqu’au carrefour suivant. 
Traverser à nouveau la voie ferrée 
pour rejoindre votre point de 
départ.

Itinéraire pour flâner 
à travers la plaine 
bocagère et découvrir 
l’étang d’Arçon.
Dépaysement garanti à 
deux pas de Changy !

L’étang 
d’Arçon

L’étang d’Arçon

2
CHANGY

Alt : 365 m
Parking : salle d’animation

WC + eau  dans le bourg
10,5 km I 2h30 I +90 m I 63 % chemin

FACILE
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La faune des étangs
Dans ces étangs de plaine, les poissons 
les plus communs sont le chevesne, le 
gardon, la carpe commune et la tanche. 
Toute l’année, ils attirent de nombreux 
oiseaux nicheurs comme le foulque 
macroule, la poule d’eau, le grèbe huppé, 
le canard colvert et à la mauvaise saison, 
des espèces de passage telles que le 
chevalier guignette ou la sarcelle d’hiver.

Le colombier de Changy (début XIXème)
Situé en bordure du parc du château, il 
est reconnaissable par sa forme circulaire 
recouverte d’un toit demi-sphérique. Il se 
compose d’une pièce voutée au niveau 
du sol et du colombier à proprement 
parler au premier étage.
L’intérieur comporte une échelle centrale 
sur mât de bois mesurant 6 m de haut. 
Cette échelle permet de visiter les 
quelques 600 boulins du colombier (petits 
nids faits de pots de terre vernissée).

Un peu d’histoire...
C’est au Moyen-âge que Changy marque 
son existence dans les écrits. Dans le 
recueil des Chartes de Cluny, apparait 
pour la première fois la mention de 
l’église et de l’hôpital (1166). 
Le premier village s’élevait au lieu-
dit Les Places. Il fut très prospère 
avant d’être détruit en 1441 par les 
bandes d’écorcheurs commandées 
par le tristement célèbre Rodrigue de 
Villandrando. 
Le bourg fut alors reconstruit près 
d’un château fort dont il ne reste plus 
rien aujourd’hui. Seules dans le bourg 
subsistent quelques rares demeures des 
XIVème et XVème siècles, reconnaissables à 
leur toit élevé à pente raide.
En 1686, suite aux nombreux conflits 
entre bourgeois et officiers de Charlieu, 
la justice de Charlieu fut transférée à 
Changy (Varenne) jusqu’en 1790. 
En 1791 la commune de Changy est 
créée.

L’étang d’Arçon

2

A savoir !
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Raccourci pour un
circuit de 5,5 km

Pigeonnier
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Départ : Du parvis de l’église, 
prendre en direction du 
cimetière et le longer par la 
droite. 

u Plus bas, tourner en épingle 
à droite pour rejoindre le grand 
couvert de La Farge, ancienne 
maison forte médiévale.

v Sur la route venant de 
Combre (croix), bifurquer  à 
gauche et descendre jusqu’à la 
Croix Perrin.

w Tourner à droite sur un 
chemin de terre qui descend vers 
l’Alvoizy. Remonter vers la ferme 
Galadon.

x Traverser en ouvrant deux 
barrières sur votre gauche 
(bien refermer les barrières !). 
Monter un chemin en terre, 
passer Essertine et continuer vers 
l’ouest. Au carrefour, prendre à 
droite et rejoindre la route jusqu’à 
la croix de Chez Chopine.

y S’engager à droite et 
continuer jusqu’à la D504. 
Emprunter le chemin sur votre 
droite qui longe cette route et 
rejoindre les anciens ateliers de 
Combre.

z Remonter la D99 en direction 
de Combre sur 100 m, emprunter 
la première route à droite, puis le 
premier chemin arboré, à gauche 
pour rejoindre le bourg.

A la limite du 
département, Combre 
offre des panoramas 
superbes sur les monts 
du lyonnais et la plaine 
du Forez.

3
COMBRE

Alt : 470 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
8 km I 2h00 I +220 m I 61 % chemin

Autour  
de l’Alvoizy

FACILE

Autour de l’Alvoizy
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3

Un peu d’histoire...
Au XIIIème siècle, Combre est une enclave 
des comtes du Forez face à leur rivaux, 
les sires de Beaujeu. Ensuite, le village 
dépend de la châtellerie de Thizy en 
Beaujolais. Les vestiges de cette époque 
se trouvent au hameau de la Farge avec 
une maison forte et des tours carrées 
(aujourd’hui disparues).

Un passé viticole
Sur le premier cadastre, datant de 1818, 
on dénombre plus de 10 000 pieds de 
vignes à Combre. 
Bien que la viticulture ait disparu, Combre 
appartient au Haut-Beaujolais.

A savoir !
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Départ : Depuis le parking, 
longer le stade vers l’ouest. 
Couper une route et continuer 
dans la même direction.

u Au niveau de la D31, virer 
à gauche sur un chemin en 
direction de Montplan. Retrouver 
la route et prendre à gauche. Au 
carrefour prendre le chemin en 
face et descendre longuement 
vers Bois Sarna.

v Prendre le chemin à droite 
puis descendre à gauche. 
Traverser le Trambouzan et 
remonter jusqu’à Armont en 
coupant la D49.

w Juste après la chapelle, 
monter dans le pré à gauche 
retrouver la route. Après un 
bâtiment agricole, bifurquer 
à gauche vers le Cordonnier. 
Traverser le village et monter 
dans le bois. Virer en épingle 
à gauche pour descendre 
jusqu’au Trambouzan. 
Traverser et remonter jusqu’à la 
Chaveronderie.

La madone de Prompt-Secours 
fût consacrée par Monseigneur 
Dubuis, évêque du Texas et 
originaire de Coutouvre, en 
1875. 
Rénovée en 2010, on peut 
visiter l’intérieur de la chapelle 
et accéder en haut de l’édifice 
pour observer par temps clair 
pas moins de 36 clochers.

Un circuit riche par son 
patrimoine, ses vues 
panoramiques et les 
paysages bucoliques le 
long du Trambouzan.

La balade
des deux chapelles

Balade des 2 chapelles

4
COUTOUVRE

Alt : 460 m
Parking : vers la salle de sport

WC + eau sur place
10 km I 2h30 I +250 m I 64 % chemin

FACILE
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xContinuer sur la route et 
rejoindre Montchanin. Après les 
maisons, descendre le chemin à 
gauche. Longer le ruisseau puis, 
grimper fortement à droite.

y Couper la D49 et monter à 
Martoret, s’engager à gauche et 
monter en direction du bourg de 
Coutouvre.

z Retrouver le bitume et 
prendre à droite vers le pylône. 
Au carrefour, tourner à gauche en 
direction du parking et de votre 
point de départ.

Balade des 2 chapelles

4

Le château et le hameau d’Armont 
(commune de Montagny) avec 
ses dépendances, ses ouvriers, 
ses employés… étaient une ruche 
bourdonnante au XIXème.
La chapelle construite par la famille 
Deschelette, accueillait tout ce beau 
monde pour la messe du dimanche 
mais pas pendant les vêpres où tous 
se rendaient à l’église paroissiale de 
Montagny.

A savoir !
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Départ : Traverser la place 
en direction de Roanne et 
à son extrémité, prendre à 
droite en direction de Tourzy.  
Passer devant un ancien lavoir 
et suivre la route jusqu’à la 
chapelle.

u Après le cimetière, tourner à 
droite et conserver ce cap jusqu’à 
la Frairie.

v Traverser la D 35 et continuer 
tout droit en longeant la voie 
ferrée sur votre gauche. Monter 
vers la colline du Taffret.

w A la stèle, virer à droite.
La stèle commémore les 
victimes de l’accident ferroviaire 
de 1971 qui a vu le déraillement 
et la collision entre deux trains 
de marchandises dans le tunnel 
de Crozet. 
Redescendre vers la maison de 
retraite et prendre à gauche la rue 
Antoinette Grimaud.

x Rejoindre l’ancienne N7 
(Route de Paris). La remonter à 
gauche. Possibilité de faire une 
boucle par l’étang de Picamot.
y Traverser et descendre à 
droite vers un étang. Plus loin, 
emprunter le pont sur la voie 
rapide (N7). Peu après bifurquer 
à droite face au hameau de 
Maisonneuve.

Une petite promenade 
qui vous permettra 
de découvrir des lieux 
chargés d’histoire, tout 
en profitant de la nature 
généreuse qui entoure le 
village de La Pacaudière.

5
LA PACAUDIERE

Alt : 345 m
Parking : place du Petit Louvre

WC + eau sur place
7 km I 1h40 I +120 m I 44 % chemin

Histoire
et  nature

FACILE

Histoire et nature

Stèle
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z  Au carrefour, virer à droite 
vers la Pacaudière, passer à 
nouveau au-dessus de la N7. 
Tourner à gauche sur la D8, 
passer devant le château de la 
Salle et rallier le bourg et votre 
point de départ.

Histoire et nature

5

Le hameau de Tourzy
C’est le site le plus anciennement 
habité de la commune. Des trouvailles 
archéologiques permettent de témoigner 
d’occupations néolithiques puis gallo-
romaines...  C’est un lieu sacré, champ 
de repos des morts et centre religieux 
depuis le Xème siècle. 
En 1553, Etienne Papon fit restaurer 
l’église et y fit bâtir une chapelle. 
L’église fut démolie en 1836 et il ne reste 
plus que la chapelle qui abritait la statue 
vénérée de Notre Dame de Tourzy.
Un peu d’histoire...
La Pacaudière a connu un véritable essor 
avec le passage de la route royale de 
Paris à Lyon. 
La bourgade se développe, s’organise et 
s’enrichit grâce aux industries routières. 
Entre Roanne et Lapalisse, le relais de 
poste et l’hôtellerie font de la Pacaudière 
une halte obligatoire.

Les voyageurs sont logés au Petit 
Louvre, magnifique construction de style 
Renaissance et gothique bâtie dès les 
premières années du XVIème siècle.
Le bâtiment est remarquable par 
sa toiture de tuiles vernissées et sa 
charpente, belle ossature de bois en 
chêne (1600 m3, près de 80 tonnes), 
à l’aspect d’une carène de vaisseau 
renversé.
Le logis a accueilli d’illustres personnages  
dont Charles VII, François 1er (6 fois 
entre 1515 et 1538), Catherine de 
Médicis, Henri VI (1595, 1600 et 1601), 
Louis XIII, Louis XIV ou Napoléon 1er. 
Certains y ont laissé leur trace...

A savoir !
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Départ : Traverser la place en 
direction de Roanne et à son 
extrémité, traverser l’ancienne 
N7 (route de Paris) et continuer 
dans la même direction.

u Après 200 m, plonger 
à gauche sur le chemin de 
Beausoleil. Passer derrière 
le camping. Au croisement, 
bifurquer à gauche et maintenir le 
cap jusqu’à la D35.

v Tourner à droite au sommet 
du chemin, continuer sur la D35 
et franchir le pont sur la N7.   
Prendre à droite et rester sur 
cette route jusqu’au carrefour de 
Chaussère.

w Poursuivre tout droit vers 
l’étang de Corée.

x Sur la D35, tourner à droite 
et longer l’étang de Corée. 
Emprunter la 1ère route à gauche 
après le pont. Au carrefour 
suivant (croix), continuer sur 
la gauche pour atteindre le 
croisement de Chez Durier.

y Prendre à gauche et rejoindre 
le carrefour suivant après 
250 m. Continuer à gauche 
direction La Pacaudière entre les 
prés bordés de haies, jusqu’au 
carrefour de l’étang Grénelin.

En étant un peu 
attentif et discret, 
vous rencontrerez 
certainement les hôtes 
qui peuplent les étangs...

Les
étangs

 Les étangs

6
LA PACAUDIERE

Alt : 345 m
Parking : place du Petit Louvre

WC + eau sur place
9,5 km I 2h30 I +70 m I 28 % chemin

FACILE
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Les étangs
Au nord-ouest du département de la 
Loire, on recense une centaine d’étangs 
disséminés dans un paysage vallonné où 
le bocage est resté authentique.
Ces retenues ont été créées de la main 
de l’homme par édification de digues 
entravant de petits cours d’eau.
Souvent exploités pour la pêche au XXème 
siècle, ils sont devenus une source de 
biodiversité intéressante.
En s’approchant silencieusement, 
vous pourrez observer de nombreuses 
espèces d’oiseaux et notamment les 
limicoles tels que l’aigrette gazette, le 
héron cendré ainsi que certaines sternes.
L’intérêt naturaliste réside également 
dans la richesse en libellules de ces 
étangs. On a pu identifier l’Agrion de 
Mercure.

Le héron cendré.
Ce grand oiseau gris se déplace 
lentement au bord ou dans l’eau.
Essentiellement piscivore, il apprécie 
également rats, campagnols, amphibiens, 
couleuvres et autres insectes aquatiques. 
Sa réputation de concurrent du pêcheur 
n’est pas toujours justifiée car il prélève 
en priorité les poissons malades.

Les étangs

6

A savoir !
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z Poursuivre en face pour 
rejoindre la D8 (en enjambant 
de nouveau la N7). Tourner à 
gauche, passer devant le château 
de la Salle et rallier le bourg et 
votre point de départ.
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Départ : Passer sous la porte 
du Crozet et descendre la rue 
de la Grande Charrière.

u Sous le bourg après l’ancien 
lavoir, monter à gauche jusqu’à la 
Feuillade.

v Au carrefour, monter 
fortement à gauche et prendre le 
chemin en terre en face de vous. 
A l’intersection, continuer en 
face sur la route puis le chemin à 
gauche à travers bois.

w A la croix St-François, 
descendre tout droit sur le 
chemin. Remonter et laisser sur 
votre droite les 2 chemins de la 
ferme de Jars.

x Prendre à gauche au 
croisement et monter au 
sommet de la montagne de 
Jars. Redescendre vers Valière et 
suivre la route à gauche jusqu’à 
Chez Cornu.

y Descendre la route à gauche, 
traverser le pont sur la Gaize et 
rejoindre la D35.

z Remonter la D35 sur 400 m 
puis prendre à gauche un chemin 
qui vous emmène au bourg et à 
votre point de départ.

Un parcours pour admirer 
les richesses de la cité 
du Crozet, découvrir les 
paysages vallonnés et 
profiter du charme de la 
montagne de Jars.

7
LE CROZET

Alt : 410 m
Parking : parking visiteurs

WC + eau sur place
11 km I 2h50 I +310 m I 47 % chemin

Les hauts  
de Crozet
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7

La Grande Porte...
Autrefois c’était la principale des deux 
portes. Elle était protégée par une 
barbacane et permettait d’entrer par un 
pont-levis dans la place forte. L’arche 
ogivale repose sur deux tours, aujourd’hui 
tronquées.
 
Cet ensemble est l’un des rares vestiges 
de l’enceinte fortifiée érigée à partir du 
XIIIème siècle et dont les murs avaient 
une épaisseur de 2,60 mètres à la 
base. Il semblerait d’ailleurs qu’aucune 
autre place forte de la région n’avait de 
murailles aussi épaisses. 
Cette porte ouvre sur la rue principale 
du village.

A savoir !
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Départ : En face du parking 
visiteurs, emprunter la 
petite route qui monte. 
Aux premières maisons du 
hameau Les Roys, continuer 
tout droit et au carrefour 
prendre le chemin en face.

u Rejoindre la D35 et 
continuer à monter sur cette 
route en direction de Jean de 
l’Oie. A la première intersection 
goudronnée, tourner à gauche, 
direction Fonstière. Passer la 
ferme et redescendre.

v Au carrefour, continuer vers 
Jean de l’Oie. Garder le cap  
jusqu’au prochain carrefour.

w Descendre à gauche en 
direction de Rebruns. Après  
500 m, bifurquer de nouveau à 
gauche, direction Rebruns.

x Retrouver la route, traverser 
le hameau en direction du nord 
en prenant à droite entre les 
maisons.

Plus haut, continuer tout droit. 
Passer devant Chez Bèche et 
garder le cap.

y Plus loin, à Bertholand, 
retrouver le bitume pour 
descendre à droite en direction 
des Grivets. Au carrefour 
suivant, prendre à gauche puis 
à la croisée suivante, tout droit.

z Emprunter à gauche le 
sentier qui coupe le virage. 
Rattraper la route et virer à 
gauche. Continuer tout droit 
jusqu’au bourg du Crozet et 
votre point de départ.

Une agréable 
promenade au-dessus 
de la plaine roannaise 
qui vous conduira en 
lisière du massif boisé 
de Montmeugne.

L’orée
des bois

 L’orée des bois

8
LE CROZET

Alt : 410 m
Parking : parking visiteurs

WC + eau sur place
11 km I 2h45 I +290 m I 42 % chemin

FACILE
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8

Le site naturel du Crozet est une colline 
qui permettait de surveiller la plaine 
roannaise et, par temps clair, d’observer 
les massifs du beaujolais, du Mâconnais 
et du Morvan.
En retrait des axes de communication, 
Crozet fut un solide refuge pendant les 
périodes critiques de l’histoire.
Selon les sources, le nom viendrait de :
- Croze ou Craze (creux ou ravin), 
la cité est en effet isolée au nord et au 
sud-est par deux ravins encaissés qui 
correspondent aux routes d’accès du 
bourg...
- Crozet (petite croix ou croisée de 
chemins), l’oppidum se trouvant à 
proximité du croisement de deux voies 
romaines au lieu-dit les Roys...

A savoir !
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Départ : Derrière la Mairie, 
prendre la rue des Vernes.
jusqu’à la route de Villemontais 
(D53).

u Traverser prudemment et 
emprunter la route en face. 
Plus loin, prendre le chemin de 
Châtelus.

v Devant le château, traverser 
le pont à gauche et monter dans 
le bois.

w Au carrefour, descendre à 
droite en direction du centre 
équestre. Sur la route, prendre à 
droite, couper un ruisseau puis 
virer à gauche.

x Au carrefour, tourner dans 
le chemin à gauche. Avant la 
route, poursuivre à gauche en 
contrebas de la D8.

y Traverser la D8 pour rejoindre 
un chemin herbeux dans les 
vignes. Couper la D86, grimper 
entre les maisons puis tout droit 
en direction du bourg. Traverser la 
D53 et monter derrière la maison 
pour rejoindre Villemontais.

z Au carrefour, prendre la 
D53 puis tourner rapidement 
vers le cimetière. Au cimetière, 
descendre sur la gauche.

{ A la croix de La Côte, 
descendre la route à droite et 
traverser de nouveau la 
D8. Suivre le chemin dans les 
vignes et couper à gauche en 
longeant une parcelle.

| Au bout du chemin tourner à 
droite en direction du bourg. Au 
pied de l’église prendre la rue à 
droite pour retrouver la place de 
la Mairie et votre point de départ.

Entre plaine et coteau 
viticole, ce parcours, 
légèrement vallonné, 
relie Lentigny à 
Villemontais.

9
LENTIGNY

Alt : 370 m
Parking : parking  de la mairie

WC + eau sur place
10 km I 2h30 I +210 m I 46 % chemin

Cheval de  
bois
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9

Bien que Lentigny soit mentionné dans 
divers textes du Moyen-Age, il ne reste 
pas de trace de cette époque, si ce n’est 
la croix Rapeau qui semble dater du XIème 
siècle.

En dehors du village, le château de 
Châtelus (XVIIIème siècle), construit sur 
une ancienne maison forte, présente une 
façade élégante sur un fond de forêts.

Beaucoup plus près de notre époque, 
rue de la Bruyère, se dresse une croix 
orthodoxe en bois sculpté qui a été 
offerte au village pour le remercier d’avoir 
accueilli des étudiants roumains en 1989 
après la révolution et la chute du dictateur 
Ceaușescu.

A savoir !
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Départ : Devant la mairie, 
longer l’église en direction du 
clocher et descendre l’escalier. 
Descendre la route à gauche et 
traverser le ruisseau de Lavally.

Pour les chevaux, faire le tour de 
l’église par la route.

u Remonter, laisser une route 
à droite et prendre le chemin 
à gauche devant une maison. 
Continuer pour rejoindre une 
route et prendre alors à droite.

v Au carrefour, prendre tout 
droit et franchir la D45. Continuer 
sur ce chemin entouré de 
clôtures jusqu’au pont sur le 
cours d’eau. Remonter entre les 
prés.

w Un peu avant la ferme Chez 
France, tourner en épingle à 
gauche puis laisser le chemin à 
votre droite.

Vous êtes ici à proximité de 
l’Abbaye de Pradines (de l’autre 
côté de la colline, à l’Est). 

Laisser un chemin sur votre 
gauche et retrouver le goudron. 
Virer à gauche sur la route puis 
encore à gauche après  50 m.

x Descendre le chemin, 
traverser un ruisseau. Prendre la 
première à droite remontant au 
lieu dit Godinot.

y Traverser une nouvelle fois la 
D45 et continuer tout droit, sur 
le sentier. Remonter dans le Bois 
des Ardilles.

z Retrouver la route, au 
carrefour, virer à gauche. Plus 
bas, un second croisement vous 
permet de descendre à gauche 
en direction de Notre-Dame-de-
Boisset. 

{ Avant un étang, tourner en 
épingle à droite et remonter un 
chemin enherbé. Derrière une 
maison, tourner à gauche et 
rejoindre une rue. Passer le terrain 
de basket et rejoindre votre point 
de départ.

Entre Notre-Dame-de-
Boisset et l’abbaye de 
Pradines, une escapade 
champètre rythmée 
par la traversée de 
nombreux ruisseaux.

Escapade 
boscoise

Escapade boscoise

10
NOTRE-DAME-DE-BOISSET

Alt : 325 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
8,5 km I 2h30 I +180 m I 69 % chemin

FACILE

Un peu d’histoire...
Boisset tire son nom d’un sanctuaire 
du Moyen-âge perdu dans les futaies 
couvrant la région (boissetum en latin : 
petit bois ou bosquet).
Une chapellenie dédiée à la vierge fut 
érigée aux environs de l’an 1070. 
La tradition relayée par les chroniques de 
l’abbé Prajoux veut que Pierre l’Ermite 
vint y chercher l’inspiration de ses 
prédications pour les croisades.
Ce sanctuaire situé au cœur des bois a 
donné son nom dès 1317 à la paroisse de 
Beata Maria di Boysseto qui fut un centre 
de pèlerinage réputé.
Ce joli castel érigé en fief dans la 2ème 
partie du XIIIème siècle passa entre les 
mains de deux familles de la noblesse 
régionale.

A savoir !
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Une commune au grand coeur
Vers la fin des années 1880, le pays était 
pauvre et la vie était rude au point que 
les habitants, durs comme leur sol, furent 
surnommés les Loups.
Les boscois surent tout de même 
démontrer leur véritable nature lors de la 
2ème guerre mondiale en accueillant, deux 
années durant, 90 réfugiés du village de 
Nepvant en Lorraine.
En 2010, des retrouvailles émouvantes 
et officielles entre Nepvantois et Boscois 
furent l’occasion de concrétiser un 
jumelage et une amitié de plus de 70 ans.

Escapade boscoise

10

A savoir !
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Départ : Avant de démarrer, 
monter à la tour pour admirer 
le paysage. Ensuite, descendre 
les escaliers de la place de 
Verdun et continuer dans la 
rue du Lavoir puis la rue de 
l’Escalier.

u Traverser la D504 et 
descendre le chemin qui longe la 
route. Virer à gauche et passer 
le pont sur le Rhodon. Monter 
tout droit puis bifurquer à droite. 
Continuer jusqu’à la N7.

v Longer la N7 en bordure de 
pré. Virer à gauche et prendre 
l’allée du château de Chervé. 
Traverser l’allée principale puis 
monter en direction des parcs 
à cochon. (Monter à la madone 
pour admirer la vue).

w Virer à gauche le long des 
parcs. Après les habitations, 
prendre à droite un sentier 
herbeux. 

Retrouver la route et prendre 
à gauche puis au croisement 
à droite. Monter puis tourner à 
gauche pour rejoindre un chemin.

x Longer la route sur quelques 
mètres puis prendre à gauche. 
Au bout virer à gauche et passer 
devant une maison. Longer le pré 
puis descendre dans le bois.

y Au carrefour, prendre à 
gauche. Traverser la passerelle 
et remonter. Couper une route 
et continuer à monter jusqu’à la 
croix (datée du 6 mai 1641).

z Prendre à gauche entre 2 
prés. Passer l’antenne et rejoindre 
la route en virant à gauche après 
la maison. Descendre à droite 
puis prendre le virage à gauche. 
Plus loin, descendre à droite vers 
le Rhodon, passer le pont.

{ Traverser la D504 et monter 
les escaliers pour rejoindre le 
bourg et votre point de départ.

Poste avancé du 
Beaujolais en terre 
forézienne, la cité 
perchée de Perreux 
conserve de beaux 
restes de son passé 
médiéval.

11
PERREUX

Alt : 315 m
Parking :  place de la mairie

WC + eau sur place
10 km I 2h30 I +250 m I 43 % chemin

Les contreforts  
du Beaujolais

FACILE

 Les contreforts du Beaujolais
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Un peu d’histoire...
Au XIIème, Perreux était la clé du 
Beaujolais, une place forte avancée face 
au territoire du Forez, de l’autre côté de 
la Loire. Perreux conserve aujourd’hui 
des vestiges de l’époque où les sires de 
Beaujeu régnaient sur ce territoire.
Seules la tour du château et la porte 
de la ville subsistent. Le village compte 
également près d’une quinzaine de 
maisons à colombages des XVème et 
XVIème.
Enfin, trois chapelles se distinguent et 
sont inscrites à l’inventaire : une chapelle 
du XIIème siècle accolée à la nouvelle 
mairie et les deux chapelles latérales de 
l’église (XVème).

A savoir !
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Départ : A partir du parking 
du Parc Beaulieu, prendre le 
chemin le long du cours d’eau 
le Renaison.

Après 1 km de parcours, 
prendre la passerelle sur votre 
gauche et traverser le Renaison.
Un peu plus loin, traverser de 
nouveau le Renaison.

u Suivre le chemin du Lavoir, 
pour arriver sur la rue Jean 
Plasse. Tourner à gauche et 
encore à gauche sur la rue St-
Alban. Traverser et emprunter 
l’allée de Neubourg.

v Au passage à gué (sur votre 
droite le Château de Neubourg 
du début du XVIIIème siècle), 
traverser le Renaison par la 
passerelle. Couper une route et 
prendre le chemin d’Origny.

w Traverser la route d’Ouches 
(D31) et prendre le chemin 
Sainte-Marie. Entrer dans le 
bois de la Fouillouse. (Sur votre 
droite le Château d’Origny de la 
fin du XVIème siècle)

x Route de la Fouillouse, 
tourner à gauche et suivre le 
goudron toujours tout droit sur 
1,5 km. Passer devant quelques 
habitations et descendre pour 
traverser la route d’Ouches.

y Continuer tout droit jusqu’au 
rond point.

Entre les ruisseaux du 
Renaison et du Marclet, 
ce circuit relie la ville et 
la campagne, à l’ombre 
des sous-bois.
Trois « châteaux »  
d’époques différentes, 
ponctuent la balade...

Les
écureuils

 Les écureuils

12
RIORGES

Alt : 285 m
Parking : parc Beaulieu

WC + eau sur place
8 km I 2h00 I +55 m I 62 % chemin

FACILE
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Le bourg de Riorges se construit autour 
d’un prieuré au début du XIIème siècle à 
l’emplacement de l’actuel parc Beaulieu.
L’édifice que nous appellons « château de 
Beaulieu » fut érigée en 1836 par un riche 
propriétaire. 
Non loin,une meule en pierre au bord du 
Renaison  marque l’emplacement d’un 
important moulin rasé en 1980.
Le château de Neubourg date de la 
seconde moitié du XVIIIème siècle.
Le domaine et le jardin à la française sont 
alimentés en eau par un bief qui amène 
de l’eau du Renaison.

Au fil du temps, un moulin, une filature 
une blanchisserie puis une teinturerie 
furent alimentés par des canaux. 
Plus récemment, une petite centrale 
hydroélectrique (aujourd’hui en ruine) 
permit de produire de l’électricité. 
Certaines parties du château sont 
inscrites à l’inventaire des monuments 
historiques.
Un passage à gué sur le Renaison et un 
long chemin relie le château de Neubourg 
à celui d’Origny. 

Le château d’Origny fut bâti vers la fin 
du XVIème siècle par Jean Dongui, riche 
faïencier roannais. Au début du XIXème 
siècle, dans la lignée des eaux minérales 
(St-Alban-les-eaux, Renaison, Sail-les-
Bains...) des sources d’eau minérale 
proches du château furent exploitées.  
Reconnu par l’académie de Médecine, un 
petit établissement thermal et une usine 
d’embouteillage virent le jour. L’activité 
déclina en 1980.

A savoir !
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Château
d’Origny

Château
de Neubourg

Château
de Beaulieu

Pont du
Diable

z Contourner le rond point 
par la gauche et traverser le 
boulevard Ouest. Prendre  
le sentier de la cascade et 
remonter le long du Renaison 
jusqu’au Château de Beaulieu 
et votre point de départ.
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Départ : Dos à l’église, 
descendre la route à droite et 
prendre le chemin à gauche 
qui rejoint le parc des eaux 
minérales.Virer en épingle à 
droite et passer les sources.

u Passer à gauche de l’ancien 
casino en longeant la rivière. Plus 
haut, couper la route et prendre le 
chemin devant le lavoir.

Continuer jusqu’à la madone. 
Monter la rampe pour rejoindre 
la D31. 

v Virer à droite et longer la 
route sur 250 m. Descendre 
le chemin à droite longeant le 
barrage.  Remonter la Montouse 
en suivant la rive gauche de la 
rivière jusqu’au pont. Traverser 
la Montouse et remonter en rive 
droite. La vallée se resserre et 
au niveau de la cascade gravir 
la rampe en face (pour voir la 
cascade : au pied de la rampe, 
suivre la rivière sur la droite). 
Plus loin, retraverser la rivière, 
continuer sur votre gauche en 
remontant les gorges.

w Plus haut, tourner à droite sur 
un large chemin. Le chemin se 
resserre, puis prendre à droite en 
direction de Saudet.

Les Gorges du Désert 
abritent un écosystème 
particulier lié à la 
présence de
l’eau et d’influences 
méditerranéennes
pour le coteau orienté
au Sud.

13
ST-ALBAN-LES-EAUX

Alt : 435 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
6 km I 2h00 I +270 m I 80 % chemin

Les gorges  
du Désert

FACILE

 Les gorges du désert

Attention ! Montée
difficile vers la cascade
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Les Eaux minérales
On raconte que Saint Alban (saint anglais 
du IVème siècle), lorsqu’on le conduisit au 
supplice, fit jaillir à ses pieds une source 
abondante dont les eaux rendirent la 
santé aux malades. 
Aujourd’hui, l’eau de St-Alban, aux 
qualités reconnues, est embouteillée et 
vendue un peu partout dans le monde.

Un village d’artiste
St-Alban a toujours été un lieu apprécié 
des artistes.
Jean Rouppert (1887-1979), dessinateur, 
imagier et tailleur de bois fut marqué 
par la grande guerre. Il a laissé une 
impressionnante collection que ses 
descendants s’évertuent à faire connaître.
Invité par son ami Jean Rouppert, 
Edmond Cointet (1912-2003), 
dessinateur, peintre, sculpteur et 
céramiste, arriva au village après la 
seconde guerre. Rapidement, les 
habitants du village assistent étonnés à la 
naissance de totems aux couleurs vives 
devant la maison de l’artiste.
Plus récemment, Jean-Pierre Collier a 
marqué de ses sculptures le parc des 
eaux minérales et de nombreux lieux 
publics de la commune.

A savoir !
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D

La cascade La Madone

Parc des
eaux

minérales

x Au hameau de Saudet, 
continuer un peu sur la droite et 
descendre.

y Arriver après 800 mètres au 
pied du Châtelus (carrefour).

A 5 minutes sur la droite, le 
Châtelus (581 m), fut à l’âge 
du fer une position défensive 
naturelle. La vue vaut le détour !

Continuer sur le chemin et 
descendre pour rejoindre le 
village. Au réservoir, prendre à 
gauche sur quelques mètres.

Virer à droite sur un petit sentier 
enherbé et continuer à descendre 
jusqu’à votre point de départ.

Buste de Jean Rouppert 
exposé à l’église 

de St-Bonnet-des-Quarts

Le Châtelus
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Départ : En direction du bourg, 
tourner à l’angle du Lion d’Or 
et continuer tout droit dans la 
rue JB Chambonnière. 
(hors itinéraire, descendre sous 
le porche à droite pour admirer 
le château). Au bout de la rue, 
monter à gauche vers l’église, 
à la fourche, choisir à droite.

u Prendre à droite direction 
Renaison et la colline du 
Bouthéran. Après une forte 
pente, bifurquer à droite. Tourner 
à droite sur la route en direction 
du bourg. Avant le pont prendre 
le chemin à gauche.

v A la route, remonter légèrement 
à gauche et plonger à droite 
sur le chemin en contrebas.
Descendre entre les maisons 
jusqu’au pont. Prendre à gauche, 
couper la D8 et continuer tout droit. 

Au croisement, prendre à gauche 
puis tout de suite à droite. Au 
carrefour, tout droit jusqu’à 
atteindre un chemin en terre.

w Sur la route du Bure, virer 
à droite puis traverser la D51. 
Couper une route et prendre 

le chemin herbeux. Au bout, 
prendre à gauche sur la route 
puis à droite dans les prés face à 
une maison.

x De retour sur un chemin, 
monter à droite. Prendre à 
gauche puis à droite et continuer 
sur le chemin du Breuil.

y Au pont sur la Montouse. 
tourner à droite, laisser une route 
à gauche et au croisement, 
obliquer à droite. Plus bas 
prendre le chemin à gauche. 
Couper une route et continuer 
l’itinéraire en face.

z Avant une route, virer à 
gauche. Après deux angles 
droits, traverser la D8.

{ S’élever légèrement sur la 
droite en passant au pied d’une 
croix. Plus haut, à la croix du 
Tronfou, prendre à droite en 
direction de la mairie et de votre 
point de départ. 

Un tour d’horizon du 
patrimoine apchonnais 
pour une excursion 
tranquille entre plaine et 
coteaux.

Les
Durands

 Les Durands

14
ST-ANDRE-D’APCHON

Alt : 400 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
9,5 km I 2h30 I +130 m I 48 % chemin

FACILE
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Le petit patrimoine apchonnais 
Au carrefour de la D8, admirez un 
croisillon du XVIème, en calcaire, orné d’un 
christ. Plus haut, dans le quartier dit 
« du Tronfou » (allusion à une fontaine), 
se trouve la plus belle croix du village 
(XVIème). Le croisillon en grès, rare dans 
le roannais, porte le Christ sur une face et 
Marie sur la face opposée.

A savoir !
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Départ : Au carrefour devant 
l’église, descendre la route 
qui mène à la mairie. Plus loin, 
tourner à droite et plonger 
jusqu’à la Teyssonne.

u Traverser le pont, et tourner 
immédiatement à gauche sur le 
chemin. Obliquer à droite peu 
après.

v En haut du chemin prendre 
à droite. 

w A la fourche, continuer tout 
droit sur le chemin principal 
pendant environ 2 km.

x Bifurquer franchement sur la 
droite et rejoindre la Teyssonne.
Prendre à gauche et emprunter 
la passerelle. Grimper au hameau 
du Verger.

y Aux premières maisons, 
tourner à droite et prendre la 
route. Rejoindre la D41, la suivre 
à droite sur 200 m. Monter le 
chemin de gauche. Continuer 
toujours tout droit à chaque 
intersection.

z Au carrefour, descendre à 
droite. Traverser la 
D41 à la croix Garnat. 

{ A La Garde, traverser le pont 
et tourner à droite vers le bourg.

La Teyssonne, rivière 
sauvage et réputée 
poissonneuse, a creusé 
la vallée qui abrite
Saint-Bonnet-des-Quarts 
et débouche
à Changy.

15
ST-BONNET-DES-QUARTS

Alt : 475 m
Parking : derrière l’église

WC + eau sur place
7 km I 2h I +270 m I 80 % chemin

Le circuit de  
la Teyssonne

FACILE

 Le circuit de la Teyssonne
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Prenant sa source en amont de 
St-Bonnet-des-Quarts, La Teyssonne 
serpente sur près de 30 km avant de se 
jeter dans la Loire à Briennon. Dévalant 
les Monts de la Madeleine, son cours 
torrentiel devient plus calme en aval de 
Changy.
Au niveau écologique, cette rivière 
présente un grand intérêt avec la 
présence de l’écrevisse à pattes 
blanches. Cette espèce est un excellent 
indicateur de la qualité de l’eau. De 
couleur brun-verdâtre sur le dessus du 
corps et blanchâtre en dessous, elle 
se cache, pendant la journée, sous les 
pierres, dans les racines ou dans les 
abris sous les berges des ruisseaux. 
Elle se nourrit principalement d’insectes 
aquatiques, de mollusques, de petits 
poissons mais également de végétaux.

A savoir !
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Départ : Emprunter la route 
entre l’église et le café, 
direction Montmeugne.  
Monter jusqu’à la vierge puis 
continuer tout droit et après 
une deuxième croix, toujours 
tout droit.

u Au carrefour, prendre à droite, 
direction Jean de l’Oie. Dans un 
large carrefour marqué d’une 
vieille croix tourner à gauche sur 
le chemin en bordure de bois. 
Rester sur le chemin principal 
jusqu’à une courbe à gauche.

 

v Aller à droite et puis bifurquer 
franchement à droite sur un 
sentier peu marqué. Après 
300 m, tourner à gauche sur un 
sentier étroit et pierreux.

w De nouveau sur un large 
chemin, tourner à droite vers 
les maisons de Jean de l’Oie.
Poursuivre tout droit pendant 
presque 1 km et prendre la route 
sur votre droite. Au carrefour 
suivant, prendre le chemin en 
face. 

L’église dans sa globalité date 
de 1834. Elle est bâtie sur 
l’église romane (XIIème siècle) 
qui est devenue une simple 
chapelle. On y a découvert de 
belles fresques du XIIIème siècle 
(dont un Christ en majesté et un 
magnifique St-Philippe). 
Dans le clocher de l’église, deux 
cloches (l’une de 1600 et l’autre 
de 1650) sont classées.

x Au croisement continuer 
tout droit en direction de 
Veillot. Aux premières maisons, 
couper à droite sur le chemin et 
redescendre par la route jusqu’à 
la départementale.

y Remonter la D52 sur la droite
pour rejoindre le village de 
St-Bonnet des Quarts et votre 
point de départ. 

Depuis le bourg, 
découvrez le massif 
boisé de Montmeugne, 
la fraicheur de 
ses sentiers, 
ses clairières et ses 
prairies aux senteurs 
printanières...

Le tour de 
Montmeugne

 Le tour de Montmeugne

16
ST-BONNET-DES-QUARTS

Alt : 475 m
Parking : derrière l’église

WC + eau sur place
9 km I 2h30 I +250 m I 58 % chemin

FACILE
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L’opération Bistrot de Pays est une 
démarche originale mobilisant des 
établissements (bistrots, cafés, 
estaminets et autres débits de boissons) 
dans un projet de pays.
Le Bistrot de Pays a pour but, à travers 
un réseau local d’animation, de contribuer 
à la conservation et à l’animation du tissu 
économique et social en milieu rural par 
le maintien ou la recréation du café de 
village.

A savoir !
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Départ : De la place, passer 
devant le restaurant et suivre la 
direction « Site de Lespinasse». 
Traverser la N7.

u S’engager en face toujours 
en direction de Lespinasse. 
Parcourir près de 2 km dans la 
même direction. 

v Déboucher ensuite sur la 
D18 (face au château) et tourner 
à gauche puis à droite avant le 
pont qui enjambe la Teyssonne.
Continuer sur cette route. 

w Au carrefour, continuer sur 
la route à gauche puis tourner à 
gauche sur un chemin herbeux 
jusqu’au prochain carrefour.

x Au croisement, virer à gauche 
entre les haies, traverser la 
Teyssonne sur la passerelle et 
bifurquer à droite. 

Rejoindre un peu plus loin La 
Bourgogne par une allée de 
platanes. 

y Plus loin, prendre alors à 
gauche dans le virage à proximité 
d’une éolienne. Après 800 m 
(croix), poursuivre en face et 
traverser la D18. Continuer en 
face vers Les Bruyères, tourner à 
gauche puis à droite sur la route 
bordée d’arbres.

z Au carrefour virer à droite 
et rejoindre la D47. L’emprunter 
à gauche jusqu’à rejoindre le 
calvaire.

{ Descendre la D47, traverser 
la Teyssonne, longer un ancien 
lavoir puis remonter jusqu’à la  
N7. Traverser et retrouver le 
bourg de St-Forgeux-Lespinasse.

Un circuit familial
pour découvrir la tour 
de Lespinasse, site 
historique au cœur
de la campagne 
bocagère.

17
ST-FORGEUX-LESPINASSE

Alt : 320 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
10,5 km I 2h50 I +80 m I 16 % chemin

Découverte du site   
de Lespinasse

FACILE

Découvert du site de Lespinasse
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L’ancienne ville de Lespinasse
Au Moyen Age, la ville de Lespinasse 
regroupait plusieurs centaines 
d’habitants. Elle possédait de 
nombreuses constructions qui ont pour 
la plupart été détruites en 1590 par les 
troupes royalistes d’Henri IV.
On peut encore admirer, sur le site, 
plusieurs constructions qui évoquent ce 
passé tragique : 
- le donjon, qui est une haute tour 
carrée du XIIème où on distingue encore 
nettement 4 étages, 
- le château seigneurial du XVIème, 
- La ferme du XVIème siècle, construction 
sur armature de bois, typique du 
Roannais et le moulin à aubes en face du 
pigeonnier.
Le bourg actuel de St-Forgeux est de 
construction récente mais une église 
romane du XIème possédant un chevet et 
un curieux escalier extérieur conduisant 
au clocher (XVème) atteste de son passé 
médiéval.

A savoir !
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Départ : Départ place St Jean. 
Emprunter la route du Ménard 
à l’opposé de l’église.

u A l’étang prendre à droite et 
suivre le chemin jusqu’à la D202.
Traverser et prendre légèrement 
à droite. 

v Au carrefour, continuer à 
gauche en direction du Ménard 
couper à nouveau la D202 dans 
un chemin. Virer à droite en 
retrouvant la route.

w Au croisement, suivre la 
direction Bully sur quelques 
mètres puis tourner vers l’abribus  
à droite. Traverser la D8. 
Monter fortement et rejoindre 
le Clos St-Jean. contourner 
les bâtiments et redescendre à 
gauche à travers champs.

x Passer les maisons, traverser 
de nouveau la D8, puis à droite 
pour rejoindre la route.

L’église Saint-Jean, son clocher 
mur et son porche du XIIème sont 
les seuls témoins de l’ancien 
prieuré bénédictin.

y Après une grosse bâtisse en 
pierre, redescendre à droite en 
direction du lieu dit L’Hôpital. 
Près d’une habitation tourner à 
gauche puis traverser la route 
de Bully, pour emprunter un petit 
sentier en face.

z A l’intersection remonter à 
gauche puis à droite en direction 
de l’Opéria. Rejoindre la route, 
prendre à droite la D202 et 
encore à droite en direction du 
bourg.

{ Bifurquer à droite en direction 
de Marcenet et la Croix Mission. 

| Au carrefour, continuer tout 
droit et remonter le chemin de 
Creux de Combe.

} Virer à gauche dans le 
chemin de la Croix Mission 
Plus haut tourner à droite pour 
rejoindre la place St-Jean et votre 
point de départ.

Au sud de l’aire 
d’Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC) de la 
Côte Roannaise,  
les paysages à St-Jean-
St-Maurice-sur Loire sont 
marqués par les gorges 
de la Loire et la culture 
de la vigne.

Le sentier 
des vignes

Le sentier des vignes

18
ST-JEAN-ST-MAURICE/LOIRE

Alt : 365 m
Parking : place St-Jean (mairie)

WC + eau sur place
8,5 km I 2h45 I +200 m I 43 % chemin

FACILE
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La fin d’une querelle...
Le bourg de St-Maurice, qui a gardé son 
caractère médiéval, a toujours été le 
centre du village depuis le Moyen-âge.
Au XIXème, le hameau de St-Jean, qui 
est aussi plus accessible et plat, prend 
de l’importance avec ses habitations, 
ses commerces et la construction de la 
mairie !
Dans les années 1880, les querelles se 
succèdent entre ceux qui désirent faire de 
St-Jean le centre de la commune, et les 

habitants du vieux bourg de St-Maurice 
qui se sentent abandonnés.
La querelle s’amplifie et, le 23 mars 1893, 
le conflit entraine la création de deux 
communes distinctes : Saint-Jean-le-Puy 
et Saint-Maurice-sur-Loire.
Cette situation perdure jusqu’à ce que 
les deux communes signent, le 27 février 
1974, un contrat de fusion-association qui 
doit déboucher sur la création d’une seule 
commune.
Malheureusement, le premier référendum 
organisé en mars 1983 est un échec...
Le 25 novembre 2007, un second 
référendum permet de réaliser une fusion 
totale... après 114 ans de séparation !
Aujourd’hui les « jean-mauriçois » 
arpentent les rues de l’Union et de la 
Fraternité qui relient les deux bourgs.

Le sentier des vignes
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Départ : Emprunter la rue de 
l’église (D51), laisser un chemin 
à droite et, au carrefour, 
prendre l’allée du Verdier à 
gauche.

u Longer la D9 à droite, puis 
traverser pour prendre la première 
route à gauche (chemin de 
l’aérodrome).

v Bifurquer à droite à la 
première intersection.

w Au carrefour, prendre à 
gauche, traverser la route de 
l’Aéroport.

Suivre le chemin Hélène Boucher 
qui longe l’aérodrome. 
Prendre à droite avant la ferme 
de Traquelet, passer un étang sur 
la droite.

x Au carrefour, poursuivre 
à droite la rue Jean Baptiste 
Magnet et continuer tout droit au 
croisement.

y Virer à droite dans le chemin 
de Nobile, longer un étang et 
continuer jusqu’au prochain 
carrefour. 

A St-Léger, le ciel de 
la plaine roannaise a 
toujours été un lieu de 
prédilections pour les 
« merveilleux fous 
volants et leurs drôles de 
machines ».

19
ST-LEGER/ROANNE

Alt : 320 m
Parking : salle des fêtes

WC + eau sur place
8,5km I 2h I +50 m I 44 % chemin

Le pas  
léger

FACILE

La région roannaise ne fut pas en 
retard au rendez-vous de l’aéronautique 
puisque dès 1911, de drôles de machines 
évoluaient au dessus de la ville. 
Les premiers « fous volants » y ont vécu 
le magistral développement de cette 
technique.
L’azur de la plaine roannaise a été 
effleuré par les ailes fragiles des planeurs 
Avia XVA, vrillé par les hélices bois des 
merveilleux Stampe, déchiré par les 
deltas des Mirages supersoniques, coupé 
par les ballets des gracieux Fouga et 
Alphajet de la Patrouille de France.
Aujourd’hui, un meeting aérien de 
renommée internationale a lieu tous les 
2 ans.

Le pas léger

A savoir !
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D’après un texte de l’an 1153, la 
commune s’était placée sous la 
protection de Saint Léger ancien 
évêque d’Autun.
La chapelle de St-Léger apparaît 
comme l’un des plus anciens 
lieux de culte du roannais. 
Elle faillit disparaître vers 1824 en 
même temps que la commune 
sur ordonnance royale.

Pendant 84 ans, St-Léger fut 
unifiée à Pouilly-les-Nonains et 
St-Martin-de-Boisy.
L’église renferme un retable en 
bois sculpté peint et doré du 
XVIème siècle. 
Au dessus du portail la statue de 
Saint Léger est une oeuvre de 
Gabriel Goutard de 1941.

z Prendre le chemin en sens 
inverse pour rejoindre le bourg 
de St-Léger-sur-Roanne et votre 
point de départ.

Le pas léger 
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Départ : A la Croix-du-Sud, 
prendre la D9 en direction de 
Châtel-Montagne. 

u Après 200 m, emprunter le 
chemin qui monte à gauche et 
surplombe la route.

v Déboucher sur le chemin de 
Bécajat et passer devant le parc 
accrobranche. Après un lacet, 
suivre la large piste qui s’élève 
progressivement vers l’auberge 
de Bécajat.

Ancienne colonie de la ville de 
Roanne, Bécajat est redevenu 
un lieu d’accueil touristique. 

Un gîte auberge relais équestre 
permet aux amoureux de la 
randonnée de faire une halte 
méritée et de profiter pleinement 
d’un des plus beaux points de 
vue des Monts de la Madeleine.
 

w Sur le parking (vue superbe 
sur la plaine roannaise), prendre le 
raidillon à droite (ouest) et garder 
le cap. Après une large courbe, le 
sentier redescend vers le Sud.

x Au bois de Malgoutte (pour 
l’allée de hêtres tortueux, prendre 
le chemin à droite), continuer vers 
le sud et remonter au Fouet-Haut. 
y Traverser la D39 et dévaler 
vers le Fouet-Bas. Descendre la 
route à droite.

z Au carrefour virer à gauche  
dans le chemin en direction de la 
Croix du Sud.

{ Après une longue courbe 
à flanc de montagne, passer 
entre les maisons du hameau 
de Garrivier. Remonter la route à 
gauche et rejoindre votre point de 
départ par la D39.

A la cime de Bécajat, 
un panorama 
imprenable sur la plaine,  
St-Bonnet-des-Quarts, 
le Morvan et  les 
prémices du 
Bourbonnais.

Bécajat

Bécajat

20
ST-RIRAND

Alt : 765 m
Parking : la Croix du sud

8 km I 2h I +315 m I 88 % chemin

FACILE
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Les hêtres tortueux de Malgoutte
Repertoriée et protégée par le Syndicat 
mixte des Monts de la Madeleine, 
l’allée de hêtres de Malgoutte a été 
façonnée par la main de l’homme et la 
technique du plessage.  Utilisée depuis le 
Moyen-âge dans les régions bocagères 
(notamment le Morvan), cette technique 
consistait à utiliser certaines essences 
d’arbres (noisetier, hêtre...),  pour créer 
des clôtures naturelles en «tissant» les 
branches. 

Les jeunes pousses sont fendues, 
penchées et maintenues inclinées pour 
créer une trame régulière.
En se développant à la verticale et 
à l’horizontale, et en s’épaississant 
les branches forment une barrière 
infranchissable qui peut contenir le bétail 
ou tenir à distance des cultures les 
animaux sauvages.

L’entretien de cette haie vive permet 
aussi de récolter du bois de chauffage.
Abandonné avec la généralisation du fil 
de fer barbelé, le plessage est encore 
utilisé par des passionnés qui font revivre 
ces techniques.

Bécajat

20

A savoir !
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Départ : A la Croix du Sud, 
monter derrière la cabine 
téléphonique. Gravir le large 
chemin jusqu’au carrefour de 
la Croix de la Charmette.

u Prendre en face la large piste 
forestière sur près d’1 km.

v Laisser une piste à gauche 
puis au petit croisement suivant, 
quitter la piste et descendre à 
gauche. Plus bas, prendre à 
droite.

w Après une courbe, dans 
un grand carrefour, continuer 
à descendre en face. Passer 
devant une bergerie puis devant 
une maison et rejoindre la route.
Virer à gauche puis au 
croisement, monter à gauche 
vers Pierrefitte.

x Avant la maison, virer en 
épingle sur la gauche le long d’un 
mur en grosses pierres. 
y Au carrefour, monter à 
gauche. Plus haut couper une 
route et continuer à monter.

z Arriver à un carrefour, 
s’orienter à droite et rentrer dans 
le bois.

{ Aux deux croisements 
suivants, garder le cap, plus 
haut, grimper à gauche dans un 
chemin étroit.

|Retrouver un large chemin et 
tourner à gauche. Longer la D4  
puis l’emprunter. Continuer sur 
la route dans la même direction 
pour rejoindre la Croix du Sud et 
votre point de départ.

Autrefois peuplés,  
les bois des Monts 
de la Madeleine invitent 
aujourd’hui 
à la rêverie et au 
mystère...

21
ST-RIRAND

Alt : 765 m
Parking : la Croix du sud

8 km I 2h I +290 m I 88 % chemin
Le Bois   
blanc

FACILE

 Le Bois blanc
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Un peu d’histoire...
Depuis la nuit des temps l’homme a vécu 
dans ces montagnes où il trouvait de 
nombreuses sources et de la nourriture.
Au Bois Joli ont été découverts au 
XIXème, un souterrain refuge et des objets 
antiques tels que des torques en bronze 
(anneaux métalliques ouverts portés 
autour du cou).
A Grande Grange existent les 
substructions de la maison forte des 
de La Grange, dont est issu Jean de la 
Grange, surintendant du roi Charles V, 
premier ministre et cardinal d’Amiens.
Le hameau de Pierrefitte tire son nom 
d’une « pierre fiche » (plantée), soit 
menhir, soit haute borne détruite par des 
carriers au XIXème.

A savoir !
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Départ : En sortant de la place, 
prendre la route à gauche 
en direction des Benoits. Au 
niveau de la croix de mission, 
monter à gauche.

u Traverser le hameau, et 
continuer sur la route sur près d’1 
km. Couper la D9 et continuer 
à monter. Au bout de 100 m le 
goudron laisse place à la terre. 

v Au carrefour avec une croix 
en fer sur la gauche, filer sur le 
sentier en face et redescendre. 
Rejoindre un large chemin et virer 
à gauche (nord).

w Traverser la D39, plus haut, 
au carrefour, continuer en face et 
monter à travers bois.

Au carrefour, prendre en face 
et encore tout droit. Le sentier 
s’élève et redescend doucement 
en passant devant une cabane 
de chasse.

x Au grand carrefour de la 
Croix de la Charmette, prendre à 
gauche le large chemin en terre 
qui rejoint la Croix du sud.

y Au carrefour routier, prendre 
en face la direction de la Verrerie 
par la D39. Après 150 m, 
descendre à gauche vers Garivier.

z Après la première maison, 
monter à droite sur un petit 
sentier en herbe. Continuer tout 
droit au croisement suivant. Faire 
une grande courbe à flanc de 
montagne.

{ Au Fouet bas, virer à gauche 
sur la route. Traverser la ferme 
et continuer à descendre. Plus 
bas, prendre un sentier à droite 
qui vous emmène au fond de la 
vallée. Contourner l’église pour 
retrouver la place et votre point 
de départ.

Sur les hauteurs autour 
de St-Rirand, ce circuit 
offre dif férents points de 
vue sur le village et la 
vallée de la Tâche.

Les
Benoits

Les Benoits

22
ST-RIRAND

Alt : 595 m
Parking : place de l’église

11 km I 3h15 I +365 m I 74 % chemin

FACILE
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Dans l’église de St-Rirand existait une 
statue de saint Clair (abbé à Saint-Marcel 
de Vienne au VIème) qui était l’objet d’un 
petit pèlerinage signalé vers 1930 où l’on 
invoquait ce saint contre les maux d’yeux.
Sous l’actuelle statue de saint François, 
remarquez les trois yeux peints, 
probablement pour entretenir la dévotion 
et y voir Clair !

La croix de la Charmette est aujourd’hui 
un grand carrefour forestier.
Elle tire son nom d’une croix de fer qui a 
remplacé en 1935 une ancienne croix de 
chêne aujourd’hui conservée au musée 
Alice Taverne à Ambierle.

A savoir !
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Départ : Départ : face à 
la mairie de Villemontais, 
descendre le bourg jusqu’au 
croisement avec la D53.

u Prendre à gauche la D53 sur 
quelques mètres puis à droite 
vers le cimetière. Descendre 
à gauche sous le cimetière et 
remonter jusqu’à La Côte. 

v Monter à gauche sur la route.
Au carrefour, continuer tout droit 
dans le chemin vers Vignes 
Vaques. Prendre la route en face.

w Au carrefour, prendre à droite 
en direction de La Goutte Rouge. 
A la prochaine intersection, 
bifurquer à gauche, passer 
devant une maison avant de 
rentrer dans les bois. Au sortir 
de ce chemin étroit, suivre un 
sentier plus large qui remonte en 
direction de Chérier.

x Prendre à gauche à la 1ère 
intersection et descendre.

23
VILLEMONTAIS

Alt : 510 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
8,5 km I 2h30 I +370 m I 62 % chemin

La Goutte  
rouge

FACILE

La Goutte rouge

La commune est riche 
de 37 croix plantées 
à la croisée des 
chemins mais le plus 
beau patrimoine de 
Villemontais reste la 
vue magnifique sur le 
Roannais.
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Sur le territoire de la commune de 
Villemontais, on peut trouver un grand 
nombre de croix plantées à la croisée des 
chemins. Elles datent surtout de la fin du 
XVIIIème au début du XXème siècle. 
Ces croix présentent un intérêt 
indiscutable.
La Croix de La poste a été achetée par 
François Labouré chez Bonnet-Bierce 
pour remplacer une croix de bois en 
mauvaise état. Elle avait été placée dans 
l’intention de protéger le croisement 
dangereux.
L’accident survenu entre le « Tacot » (le 
petit train local) et le courrier de St-Just 
attira une foule de curieux, et il se dit 
qu’à cette occasion, le café de la Tomette 
Labouré  passa deux pièces de vin !

A savoir !
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y Au réservoir, prendre à droite 
en direction de Ripouroux. Avant 
la maison tourner en épingle à 
gauche et descendre. Arrivé à 
une croix au bout du chemin, 
remonter à droite sur 500 m sur 
la route Napoléon. 

z Monter le chemin sur la 
gauche dans le sous-bois. Au 
niveau d’une croix, redescendre 
tout droit vers Loresse.

{ Traverser le hameau prendre 
le chemin à gauche, et couper la 
D53. Descendre jusqu’au bourg 
de Villemontais et rejoindre votre 
point de départ.
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Départ : Quitter le panneau de 
départ, traverser le parking 
en direction du chemin 
piétonnier qui longe le lac en 
amont du barrage.

u Au Saut du Perron, quitter 
les bords du lac en empruntant 
la montée sur la droite. En 
continuant, vous pouvez 
découvrir çà et là quelques 
éléments du petit patrimoine 
rural de la région : croix, puits, 
fermes…

v Emprunter sur la droite 
le chemin du Moulin Barbier 
puis le chemin du Barbier et le 
chemin du Perron.

w Traverser la D18, puis le 
rond-point et emprunter la 
rue Fréchat qui vous mènera 
jusqu’au bourg de Villerest (le 
clocher de l’église vous donnera 
la direction). 
x Rejoindre la place Jules 
Rabourdin. Quitter la place 
en descendant à droite la 

Grande Rue, jusqu’à la place 
du Gand’Huy. Traverser la 
placette et emprunter la rue de 
Montagny qui vous permettra 
de redescendre jusqu’au 
barrage.

y Au barrage, traverser 
la route, puis le parking en 
longeant le barrage et suivre le 
chemin piétonnier du Grézelon 
le long de la Loire pour rejoindre 
la plage et votre point de 
départ. 
Le sentier de découverte des 
pêcheurs a été aménagé 
par la fédération de pêche. 
Agrémenté de panneaux, il vous 
fera découvrir la population de 
poissons du lac de Villerest qui 
s’étend sur près de 770 ha. Plus 
d’une vingtaine d’espèces sont 
présentes dont de nombreux 
carnassiers (silures, sandres, 
perches, brochets), de très 
grosses carpes et de nombreux 
poissons « blancs » (gardons, 
brèmes et ablettes).

Ce circuit longe au plus 
près les berges du lac 
de la retenue
de Villerest.
Il surplombe la Loire
jusqu’au coeur du
bourg médiéval de 
Villerest.

Le circuit 
du Grézelon

Le circuit du Grézelon

24
VILLEREST

Alt : 320 m
Parking : plage de Villerest

WC + eau sur place
7 km I 2h I +80 m I 63 % chemin

FACILE
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Le barrage de Villerest
C’est un ouvrage de type « barrage 
poids » arqué en béton de 469 m de long 
et d’une hauteur de 59 mètres.
Mis en eau en 1984 il est destiné à 
réguler le débit de la Loire (soutenir les 
étiages et lutter contre les inondations). 
La petite centrale électrique installé en 
son coeur peut produire 160 GWH en 
année moyenne.

Sa retenue a noyé les anciennes gorges 
de la Loire où se trouvaient le saut du 
Perron, site paléolithique unique en 
Europe, et la vieille papeterie fondée 
en 1832 par un petit-neveu des frères 
Montgolfier, longtemps voué à la 
fabrication des confettis et serpentins.

A savoir !
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Départ : Descendre la Grande 
Rue jusqu’à la place de 
Gand’Huy (vous rencontrez 
les premiers puits du circuit).
Traverser et emprunter la rue 
de Montagny. 

u Tourner à droite et traverser 
la place de Verdun. Suivre la 
rue des Pierres, puis prendre le 
chemin sur la gauche.

vLonger en haut de talus la 
D18 (route de Seigne). Traverser 
la D18 et suivre la rue des Frères 
Montgolfiers qui descend à la 
plage. Traverser le parking et 
commencer à emprunter le 
chemin piétonnier qui longe le lac.

w Monter en direction d’un 
bâtiment et emprunter le chemin 
des Rambertes. Au carrefour, 
prendre à gauche le chemin du 
Perron.

x Au niveau des habitations, 
emprunter le petit chemin en 
herbe qui monte sur la droite. 
Sur le chemin Moreau, prendre 
à gauche, puis au prochain 
carrefour à droite. Traverser la 
D18 et continuer tout droit 
jusqu’à Champlong.

y  Prendre le chemin sur la 
gauche. Longer le golf, passer 
les terrains de tennis et tourner à 
gauche.

z Virer à droite sur le chemin 
Napoléon. Traverser la route de 
Champlong et continuer tout droit 
sur le chemin. Couper le chemin 
de Valour.

{ Prendre à droite au prochain 
carrefour le chemin Beauregard.
Traverser la route de la Mirandole 
et rejoindre l’allée aménagée en 
face. Emprunter la rue du Clos 
qui remonte jusqu’au bourg 
de Villerest en passant par la 
Porte de Bise (entrée de la cité 
médiévale datant du XIIIème siècle). 
Rejoindre la place Jules 
Rabourdin et retrouver votre point 
de départ.

A travers la campagne 
verdoyante de la 
commune à la 
découverte de son 
patrimoine rural (puits 
et croix…), historique et 
culturel.

25
VILLEREST

Alt : 320 m
Parking : place Jules Rabourdin

WC + eau sur place
8,5 km I 2h30 I +100 m I 39% chemin

Le chemin  
des puits

FACILE

Le chemin des puits
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Un peu d’histoire...
Villereis, déjà cité au Xème siècle, s’est 
édifié autour d’un prieuré clunisien. Le 
petit bourg s’enferme dans des remparts 
aux XIIIème et XIVème siècles. 
Leurs vestiges imposants et notamment 
la belle porte ogivale de Bise constituent 
un site classé depuis 1946.
Le chevet roman du XIIIème, partie la plus 
ancienne de l’église dédiée à Saint Priest, 
est inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques depuis 1982.
Dans le bourg et la Grand’rue, de 
nombreuses maisons anciennes à 
colombage et encorbellement témoignent 
de la richesse du passé.

Le Musée de l’heure et du feu.
L’histoire de Villerest commence il y a 
vingt-deux mille ans sur les bords de 
Loire. Les foyers préhistoriques mis au 
jour attestent de l’habileté des hommes à 
produire le feu et à le conserver.
Les briquets à silex et amadou, à 
molettes, au ferrocérium, à gaz ou à 
essence rappellent l’ingéniosité des 
inventeurs qui de tout temps ont été 
fascinés par l’allumage du feu.
Le musée est fondé par Guy 
Champremier, maire de Villerest et 
collectionneur éclairé, en 1986. 
Musée scientifique et technique, il 
présente l’histoire de la production du feu 
de la préhistoire à nos jours.
Des collections sur le thème de 
l’horlogerie complètent la visite.

A savoir !
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Départ : Se diriger vers 
l’église puis tourner à gauche 
en direction de la station 
d’épuration. En bas de la 
descente, dans le virage, 
prendre le chemin à gauche.

L’église de Vivans, dédiée à 
Saint Etienne est dotée d’une 
magnifique nef lambrissée du 
XIème siècle.
Elle était la possession de 
l’Abbaye de Cluny et dépendait 
du diocèse de Clermont.

u Au carrefour, continuer tout 
droit. A la ferme, encore tout 
droit, traverser un pont puis 
monter à gauche.

v Tourner à droite. Après 
le hameau des Racodons, 
s’engager sur le premier chemin à 
droite. Laisser deux chemins sur 
la droite et prendre à gauche pour 
rejoindre une route. Tourner à 
droite au croisement et continuer 
tout droit.

w Traverser la D35 et prendre 
en face le chemin herbeux qui 
rejoint la D41. Longer la route à 
droite. 

A plusieurs endroits sur ce 
parcours ont été découverts 
des témoins de l’occupation 
humaine des lieux à différentes 
périodes de l’histoire : silex 
taillés à Chante-Midi, monnaies 
gauloises aux Racodons, débris 
d’une maison forte du XVème à 
Bouletière.

x Au carrefour, continuer 
quelques mètres puis tourner à 
droite en direction de Tupinet. 
Après les maisons, poursuivre sur 
le chemin pour rejoindre la D35.

y Tourner à gauche et, juste 
après le pont, de nouveau à 
gauche. Maintenir le cap jusqu’à 
la D18.

z Virer à droite sur la D18 pour 
rejoindre le bourg de Vivans et 
votre point de départ.

Un circuit vallonné, dans 
une campagne riante où 
se succèdent les cultures 
fourragères, les étangs 
et les prairies d’élevage 
charolais.

Les
Racodons

 Les Racodons

26
VIVANS

Alt : 330 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
8 km I 2h I +80 m I 58 % chemin

FACILE

La forêt de Lespinasse...
Le « Grand Couvert » ainsi que 63 des 
465 hectares de la forêt de Lespinasse 
sont situés sur la commune de Vivans.
C’est le deuxième site le plus fréquenté 
du département.

A savoir !
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L’élevage charolais
Le nord de la Loire est situé non loin du 
berceau de la race charolaise (région 
autour de Charolles en Saône-et-Loire). 
L’élevage bovin de race charolaise y est 
donc fortement représenté.

Les boeufs charolais ont été élevés à 
partir du XVIIème siècle comme animaux 
de trait puis ont été reconvertis par la 
suite pour la boucherie.
Fournissant une viande peu grasse et 
de bonne qualité gustative, la charolaise 
est réputée pour sa forte croissance, sa 
rusticité et sa docilité.
Labellisée en AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée) depuis 2010, la viande 
charolaise est un produit d’excellence 
reconnu par les plus grands chefs.

Les Racodons

26

A savoir !
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Départ : En dessous de la 
caserne des pompiers, un 
panneau marque le départ du 
sentier.

Ensuite suivre les pastilles de 
couleur sur les balises...

Boucle « verte » : 
jusqu’aux jardins 
ouvriers (2,5 km).

Boucle « bleue » :  
jusqu’à la SPA (5 km).

Boucle « rouge » : 
jusqu’aux gravières 
de Mâtel (11 km).

Accès direct aux gravières : 
Par la route de Charlieu, au niveau 
du rond point  de Michelin, prendre le 
chemin de la Gasse Poulot.

Vos pas vous mèneront 
jusqu’aux Gravières de Mâtel, 
espace naturel préservé : entre 
le canal de Roanne à Digoin et 
la Loire, le site des gravières 
accueille les amoureux de la 
nature autour de 30 hectares de 
plans d’eau.
Isolées dans leur écrin de 
verdure au bord du fleuve, 
les gravières sont visitées en 
toutes saisons par différentes 
espèces emblématiques (sterne 
pierregarin, grèbe huppée, 
mouette rieuse...).

Vous pourrez goûter la quiétude 
des grands espaces, voir 
la caresse du vent dans les 
roseaux, la ronde des oiseaux 
au ras de l’eau et les traces 
laissées par les castors.

Trois boucles 
de longueur croissante 
au plus près 
du fleuve Loire avec 
retour par le canal.

Sentier
Loire Nature

Sentier Loire Nature

ROANNE
Alt : 270 m

Parking : début du sentier vers  la 
caserne des pompiers
2,5 km I 5 km I 11 km

 © Pierre Bourgeois
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Passage à gué.
Dangereux en cas de crue et à vélo.
Prendre la déviation par le canal.
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Vers le parcours découverte
« les Chambons de Loire»

Canal de Roanne à D
igoin

Pont d’Aiguilly

Centre de 
détention

Station
d’épuration

SPA

La Loire

La Loire

Gravières 
de Mâtel

Port de Roanne

PERREUX

ROANNE

MABLY

VOUGY

Les Trois ponts

Arsenal

Le Quillonnet

Le Château de Mâtel

Tord-Boyaux

Accès aux gravières 
par le chemin de la 
Gasse Poulot

« Pont rivière »
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À 800 mètres d’altitude, 
l’Arboretum et le domaine des 
Grands Murcins vous offrent 
un lieu de promenades, de 
découvertes, d’observations et 
d’études.
L’arboretum, créé en 1936 est 
devenu aujourd’hui un véritable 
conservatoire botanique.

On peut y observer de très 
beaux sujets issus des cinq 
continents. 
Il est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Le domaine forestier, d’une 
surface de 120 ha, est planté de 
diverses essences de conifères 
et de feuillus. 
Une terre agricole est aussi 
cultivée dans un des espaces 
ouverts pour favoriser la 
nidification et l’alimentation de 
nombreuses espèces sauvages.

Le chalet abrite une exposition 
permanente sur l’environnement 
des Monts de la Madeleine 
et offre une multitude 
d’informations aux visiteurs.
Des bornes permanentes de 
course d’orientation sont venues 
compléter l’offre afin que chacun 
puisse découvrir d’une autre 
manière la diversité des lieux.
Cette activité est ouverte à tous, 
elle se pratique en marchant, 
en courant, à VTT… en terrain 
varié, avec ou sans boussole.

Départ des 3 boucles : 
Monter en haut du parking 
derrière la halle, en direction 
de la forêt.

Trois boucles relativement 
courte pour visiter et 
comprendre les Grands 
Murcins.

Boucles de découverte

des Grands Murcins

Les Grands Murcins

ARCON
Alt :760 m

Parking : les Grands Murcins
2 km I 4 km I 6 km

 ©
 Ludivine D

am
ian-Fargeot



 - 87 

Boucle de 
l’écureuil : 
2 km
Départ : tout 
droit sur la piste 
goudronnée.

Cette boucle d’interprétation est 
agrémentée de panneaux pour 
vous permettre de découvrir 
le site, son histoire, son 
environnement...

Boucle du 
douglas : 
4 km
Départ à gauche 
au niveau de la 
réserve incendie.

Boucle plus longue avec de 
longs passages en sous-bois.
N’oubliez pas de faire l’aller-
retour vers le Rocher de 
Bellevue !

Boucle du 
séquoia : 
6 km
Départ à gauche 
au niveau de la 
réserve incendie.

Ce circuit permet de faire le tour 
complet du site des Grands 
Murcins (rocher de Brasselière, 
rocher de Bellevue, cabane à 
Mathéron...). Vous y decouvrirez 
toute une palette de paysages 
et de mileux : plantations 
anciennes de douglas, 
plantation récentes de mélèzes 
et de chènes rouges, terres 
cultivées...
Il comporte quelques passages 
légèrement sportifs notamment 
à cause du dénivelé.

Les Grands Murcins 
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Mare et
observatoire

Halle des
Grands Murcins 
et aire d’accueil

Cabane à 
Mathéron

Chalet
pédagogique
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Ce guide de randonnée a été 
conçu et réalisé par Roannais 

Agglomération, en collaboration 
avec l'Office de Tourisme et les 

communes concernées.

Adresses utiles

63 rue Jean Jaurès
CS 70005 

42311 ROANNE CEDEX
Tél : 04.77.44.29.50 
Fax : 04.77.44.29.59

https://www.aggloroanne.fr

OFFICE DE TOURISME  
DE ROANNAIS  

AGGLOMERATION

Maison du Tourisme
Place Maréchal de Lattre  

de Tassigny
42300 ROANNE

Tél : 04.77.71.51.77 
Fax : 04.77.71.07.11
ot@leroannais.com

www.leroannais.com

Accès direct  
au site mobile

aggloroanne.fr
d’infos sur


